
COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT DERVAL

 
 

  

Maitre nageur(euse) sauveteur(euse)
Date de publication :  07/03/2019

Date limite de candidature :  07/04/2019

Date prévue du recrutement :  23/04/2019  

Motif du CDD :  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : Statutaire + régime indemnitaire + avantages vestimentaires. Forfait de 3h30 par semaine 
annualisé (réunions, préparation physique, cours…)

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE 2EME CLASSE 
EDUCATEUR DES APS 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Descriptif des missions du poste :   
Coordonne et met en œuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités 
aquatiques. Assure la sécurité et l’accueil des différents publics. Veille à la bonne tenue des 
équipements. 
 
==> Activités et tâches liées aux activités aquatiques : 
 
- Élaborer les projets d’animation et pédagogiques de l’établissement sous la responsabilité de 
la hiérarchie, 
- Mettre en œuvre les actions pédagogiques, d’apprentissage, d’animations adaptées et 
diversifiées auprès des différents publics (aquagym, aquabike, aqua training...), 
- Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de suivi de cours, des états 
de présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents 
outils à disposition (fiches types, informatique). 
 
==> Activités et tâches liées à la sécurité et à accueil des différents publics : 
 
- Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du POSS, 
- Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et le règlement intérieur, 
- Tenir à jour les différents états tels que main courante, fiche d’intervention, rapport 
d’accident, 
- Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et formations continues 
obligatoires (PSE1), 
- Adopter un comportement irréprochable (porter les vêtements de travail) et véhiculer une 
bonne image de la collectivité, 
- Guider et renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers. 
 
==> Activités et tâches liées à la tenue des équipements : 
 
- Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, de communication et 
le bon état de l’infirmerie. 
- Manutentions quotidiennes diverses : aménagement des bassins (lignes, parcours...), 
rangement du matériel, système de levage PMR, prêt de matériel... 
 
==> Activités et tâches liées au fonctionnement général : 
 
- Rester force de proposition pour toute nouvelle activité ou animation, pour toute dotation de 
matériel et pour l’amélioration générale du service.  
- Assurer la continuité du service. 
- Participer aux réunions et suivre toute formation jugée nécessaire à la qualité du service. 
- Contribuer au fonctionnement général de l’établissement en fonction de ses compétences et 
qualifications. 



 
 

Profil recherché :  
==> Formations et qualifications :  
 
Etre titulaire du BEESAN ou du BPJEPS activité natation,  
Etre à jour du CAEP et recyclage PSE1.  
Avoir une formation et/ou une expérience en aquagym, aquabike,aqua training... serait 
appréciée 
 
==> Compétences techniques : 
 
Connaître et appliquer le POSS, 
Connaître et appliquer les consignes et procédures liées au fonctionnement dans le cadre du 
projet de service, 
Concevoir, encadrer et animer les séances des différentes activités aquatiques comme 
l’aquagym (avec support musical), l’école de natation, séances pour les handicapés..., 
Connaître les créneaux d’occupation des bassins, 
Savoir détecter les anomalies et les dysfonctionnements et les signaler au responsable de 
service. 
 
==> Aptitudes professionnelles et qualités relationnelles : 
 
Bonnes disponibilité, ponctualité, 
Capacité à travailler en équipe,  
Autonome et prise d’initiatives. 
Bonne présentation et aisance relationnelle. 
Courtoisie, discrétion, respect et capacité d’écoute des usagers. 
Aptitude physique à l’exercice de la profession. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  CHATEAUBRIANT

Service d'affectation :  pôle piscines

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Non

Spécificités du poste :   Travail en horaires décalés, environnement chaud et humide, chloré et bruyant

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Président 
COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT DERVAL 
5 rue Gabriel Delatour 
44110 CHATEAUBRIANT  
  
Informations complémentaires : Contact : ressources.humaines@cc-chateaubriant-derval.fr 
au 02 28 04 06 33 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


