
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SEVRE & LOIRE 

RECRUTE UN MAITRE-NAGEUR  (H/F) 
Poste 35h00 – emploi permanent 

Grade éducateur des activités physiques et sportives  

 

 

Territoire situé en périphérie nantaise, la Communauté de communes Sèvre et Loire comprend 48 000 

habitants, 11 communes, 270 agents.  

L’organisation des services de l’intercommunalité se déploie en 5 pôles : Ressources, 

Aménagement et Attractivité du territoire, Environnement Patrimoine, Solidarités, ainsi que le 

pôle Animation du territoire, auquel appartient le poste proposé.  

 

Dans le cadre de l’ouverture de la piscine Divaquatic au Loroux-Bottereau, la Communauté 

de communes Sèvre et Loire recherche un maitre-nageur.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la responsabilité du manager et du référent, vous travaillez au sein de la piscine Divaquatic au 

Loroux-Bottereau pour assurer les missions de Maître-Nageur. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vos missions principales consistent à : 

 
• Participer à la mise en œuvre de la politique sportive définie par la collectivité 

• Organiser des activités sportives auprès de publics diversifiés 

• Garantir la sécurité, l’hygiène et l’accueil des publics 

• Elaborer et mettre en œuvre des projets pédagogiques, des programmes 

d’enseignement et des animations ponctuelles 

• Participer aux projets dans le cadre d'une démarche collective 

• Encadrer, animer, enseigner différentes activités aquatiques  

• Accueillir et informer le public sur les règles d’hygiène et de sécurité  

• Surveiller les baigneurs et veiller à l’application du règlement 

• Secourir une victime et prodiguer les premiers soins 

 

 
SAVOIRS 

• Ingénierie pédagogique (techniques et outils) 

• Méthodes d'observation et d'évaluation 

• Connaissances fondamentales en physiologie, anatomie, psychomotricité, 

 sociologie 

• Notions de psychologie des groupes 

• Procédures de mise à disposition du matériel 

• Cadre juridique et réglementaire des activités physiques et sportives 

 

 

SAVOIRS FAIRE 

• Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités  

d'apprentissage et de la faisabilité de l'activité 

• Détecter les anomalies des matériels 

• Effectuer les opérations de maintenance usuelle 

• Appliquer et faire appliquer la réglementation 

• Prendre des initiatives en cas d'urgence 

• Pratiquer les gestes de premier secours 
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SAVOIRS ETRE 

• Avoir un excellent sens relationnel 

• Avoir le sens des responsabilités 

• Avoir une bonne condition physique 

• Être autonome avec un esprit d’initiatives 

• Savoir garder son sang froid  

• Etre réactif 

• Sens de la pédagogie positive 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

• Temps de travail : 35h  

• Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des besoins de service 

• Temps de travail annualisé  

• Travail en soirée et le week-end  

• Lieu de travail : Piscine Divaquatic au Loroux-Bottereau 

• Prise de poste au dès que possible 

• Diplôme BEESAN ou BPJEPSAAN ou AGOAPS exigé 

• Carte professionnelle en cours de validité 

• Être à jour des révisions CAEPMNS, PSE1 

• Rémunération statutaire 

 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Alexis JARD, manager de l’équipe Piscine au   

07 88 68 51 91 ou le service RH de la CCSL au 02 51 71 92 12 

 

Lettre de motivation et CV par courrier ou par mail à recrutement@cc-sevreloire.fr 

(merci de privilégier le mail) à l’attention de : Madame la Présidente de la 

Communauté de communes Sèvre et Loire  

1 place du Général de Gaulle 44330 VALLET  

mailto:recrutement@cc-sevreloire.fr

