MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 Maître Nageur Sauveteur (H/F)
pour le Centre Aquatique « La Vague »
selon conditions statutaires ou contractuelles
ou inscrit sur la liste d’aptitude

Poste à temps complet
A pourvoir au dès que possible
Catégorie B
Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Placé sous l’autorité du responsable du service sports et piscine, vous assurerez la
surveillance des usagers et la sécurité des bassins, l'enseignement de la natation auprès de
tout public, et les animations
Missions :
 Assurer la surveillance des usagers et la sécurité des bassins en veillant à l'application
et au respect du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours et du règlement
intérieur de la piscine
 Enseigner la natation aux scolaires et aux élèves des cours collectifs de la découverte
à la performance pour un public allant des jeunes enfants aux adultes.
 Participer à l'élaboration des projets de service et rédiger les projets pédagogiques
 Animer des sessions de formations internes dans vos domaines de compétences et
selon les contraintes du service, à effectuer des remplacements si nécessaire
 Assurer les animations lors de séance de gymnastiques aquatique et lors des
évènements.
 respecter et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité
 prendre en charge l'accueil et information des différents publics
 Installer, entretenir et veiller au respect du matériel sportif
Spécificités:
 Grande disponibilité
 horaires WE et jours fériés (temps de travail annualisé)
Diplômes/expériences :
 Brevet d’État d’Éducateur Sportif des Activités de la Natation (BEESAN) exigé ou
équivalent, et à jour du CAEP et recyclage PSE 1
 Expérience exigée sur un poste similaire d'au moins 2 ans

Profil :






Connaissance des techniques d'animations
Savoir concevoir et mettre en œuvre des situations pédagogiques
Savoir coordonner des activités, des ateliers et des groupes
Sens du service public
Qualités relationnelles

Les candidatures constituées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser jusqu'au
19 septembre 2021 à : Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun
– CS 60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail recrutement@mayennecommunaute.net - 02 43 30 21 38

