
 

Fiche métier Maître-nageur sauveteur 

Le métier de maître-nageur appartient au secteur de l’enseignement. Au bord de l’eau toute 

l’année, le MNS a pour rôle de surveiller, encadrer et enseigner la natation à toutes les 

nageuses et tous les nageurs, qu’ils soient enfants ou adultes. 

 

 

 

 

Que fait un maître-nageur sauveteur ? Quel est son rôle ? 

Que ce soit autour d’une piscine municipale ou privée, d’un point d’eau (lac) ou de la mer, le 

maître-nageur sauveteur a pour responsabilité de veiller à la sécurité des personnes 

pratiquant des activités nautiques. Il est formé aux premiers secours et c’est lui qui 

intervient en cas d’accident de baignade : malaise, hydrocution, noyade. Le maître-nageur a 

également un rôle d’enseignant. Dans le cadre de leurs loisirs, c’est lui qui apprend à nager 

aux enfants et adultes. En tant que coach sportif, il peut aussi entraîner des nageurs dans 

des clubs ou associations de natation et donner des cours d’activités comme l’aquagym, la 

natation synchronisée, le plongeon ou encore le hockey aquatique. 

Au-delà du métier d’enseignant, le maître-nageur exerce aussi une fonction d’animation et 

d’éducation.  

 

Quelles sont les compétences 

attendues ? 

Par son contact permanent avec différents 

publics, le maître-nageur doit avec un 

tempérament sociable et être pédagogue. Ils possèdent 

également de nombreuses compétences techniques et qualités 

de savoir-être : 



 
• Maitriser techniquement la ou les discipline enseignée(s) 

• Maîtriser les gestes de premiers secours 

• Connaitre les règles de sécurité des pratiques sportives 

• Bonne résistance physique et nerveuse 

• Observateur et réactif 

• Patience 

• Dynamique et motivant 

• Organisé 

Les avantages et les inconvénients du métier de maître-

nageur sauveteur 

Les plus : Les moins : 

Nombreux contacts 
Métier de passion 
Pas de routine 

Horaires décalés + soir et week-end 
Obligation de se maintenir toujours en forme 
Rémunération peu élevée dans le secteur public 

Quelles sont les évolutions de carrière ? 

Etant donné l’investissement physique que demande le métier de maître-nageur, il n’est pas 

possible de l’exercer toute sa vie. Cependant, il existe plusieurs évolutions possibles. Selon 

sa formation et son expérience, un maitre-nageur peut devenir chef de bassin, chef 

d’établissement ou directeur d’installations nautiques. 

 

Qui emploie un maître-nageur sauveteur ? 

Un maître-nageur peut travailler dans différents établissements et structures du secteur 

privé ou dans le public (s’il a obtenu le concours d’agent territorial). 

Public : 

Piscines municipales 

Privé : 

Piscines privées 

Clubs sportifs 

Centres de remise en forme 

Hôtels 

Villages vacances 

 



 

Formation continue 
Dans le cadre d’une évolution ou d’une réorientation professionnelle, il est possible de 

devenir maître-nageur par la voie de la formation continue en préparant la plupart des 

diplômes cités ci-dessus. 

 

Salaire d’un maître-nageur sauveteur  
Le salaire d’un maître-nageur sauveteur débutant se situe aux alentours du SMIC puis évolue 

en fonction des responsabilités attribuées, des activités et du statut du centre sportif 

employeur. 

 


