1 Maitre-nageur sauveteur
diplômé (H/F)
DESCRIPTIF DU POSTE
Depuis le 1er janvier 2017, Terres
de Montaigu couvre un territoire à
14 communes, soit 47 000 habitants. La communauté de communes est l’acteur majeur de développement local d’un territoire
caractérisé par une population
jeune, une économie dynamique,
en forte croissance démographique. Elle bénéficie d’une situation stratégique, au cœur du
triangle Nantes – La Roche-surYon – Cholet, en étant facilement
accessible en train (25 minutes de
Nantes et de la Roche-sur-Yon), et
via les axes routiers (autoroutes 83
et 87).

MISSION GÉNÉRALE
Au sein du pôle « Attractivité et développement du territoire », sous l’autorité de la directrice des
sports et du responsable du pôle pédagogique et sportif vous assurez la surveillance et la
sécurité des bassins et l’encadrement d’activités de natation, dans le respect du projet
pédagogique de l’équipement comprenant 15 agents dont 7 MNS .
ACTIVITÉS PRINCIPALES
> Veiller à la sécurité des 96 000 baigneurs qui fréquentent la piscine chaque année
Assurer la surveillance des bassins et abords
Faire respecter le règlement intérieur et les règles d’hygiène
Veiller à l’application du POSS et prendre toutes les mesures nécessaires pour son efficacité
Faire des propositions dans le but d’améliorer la sécurité des utilisateurs ; s’assurer de la mise en
place des éléments de sécurité ainsi que des affichages réglementaires
Mettre en œuvre les procédures d’ouverture et de fermeture des équipements
Signaler toute anomalie et mettre en œuvre les mesures contribuant au rétablissement d’une
situation normale
> Enseigner la natation
Auprès de tous les élèves de cycle 2 des écoles des 14 communes du territoire
Auprès des enfants et adultes en école de natation
Participer aux groupes de travail pour l’élaboration du projet pédagogique
> Animer :
Encadrer et animer les séances d'aquagym et autres activités auprès de publics spécifiques,
comme les femmes enceintes
Contribuer à l’élaboration des projets d’animation
Participer aux animations et manifestations événementielles organisées chaque année (soirée
Zen...)

PROFIL RECHERCHE
> Etre titulaire du BEESAN ou équivalent
> Avoir une carte professionnelle en cours de validité
> Maîtriser les méthodes d’observation et d’évaluation
> Connaître les consignes de sécurité et les notions réglementaires sur les ERP
> Savoir adapter son intervention en fonction des publics, niveaux et capacités d’apprentissage
> Esprit d’équipe, de partage des méthodes et projets pédagogiques
> Sens aigu du service public
> Discrétion, ponctualité, rigueur
> Dynamisme, et aisance relationnelle avec le public et les partenaires

MODALITES DE RECRUTEMENT
Emploi permanent à temps complet. Poste à pourvoir dans le cadre d’emploi des éducateurs des
APS par voie statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle (CDD 1 an renouvelable).
Rémunération et avantages liés au poste : rémunération statutaire + primes + tickets
restaurant + RTT + mutuelle (contrat groupe à tarif négocié) + prévoyance (avec participation
employeur) + avantages du Centre National d’Action Sociale (prestations d’action sociale) + COS
(Comité d’œuvres sociales)
Contraintes liées au poste : disponibilité (travail en décalé et week-end , par roulement)

CANDIDATURE
CV, lettre de motivation à adresser au Président de Terres de Montaigu, Communauté de communes
Montaigu Rocheservière – Direction des ressources humaines – 35, avenue Villebois Mareuil – 85607
MONTAIGU CEDEX - recrutement@terresdemontaigu.fr, pour le 20 avril 2018.
Session d’entretiens de présélection le : 24 avril 2018
Entretien final le : 27avril 2018

