
 

 

 

 

 
OFFRE DE POSTE 

 
EDUCATEUR SPORTIF DES ACTIVITES DE LA NATATION 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR 
BPJEPS AAN 

ETAPS  
LICENCE STAPS option natation 

 
 
 

Données sur la structure : 

 
Nom : Agglomération du Pays de l’Or    Statut : Collectivité Territoriale 
Adresse : 300 avenue Jacqueline Auriol – Zone aéroportuaire CS 70040 34137 MAUGUIO cedex 
 
Interlocuteur : Christelle ROUSSEAU - Directrice pôle jeunesse et Sport 
christelle.rousseau@paysdelor.fr 
 

Emploi : MNS  

 
Statut : Contractuel ou titulaire 
Lieu de travail : Piscines intercommunales  
Temps de travail : Temps complet annualisé avec week-end et horaires décalés  
Rémunération : Grade d’éducateur des APS 1er échelon   
Date de prise de fonctions :  septembre 2019 
 

Missions et activités : 

 

• Le Maître-nageur-sauveteur sous l'autorité du Responsable d’établissement et des coordonnateurs 

sports de l’Agglomération du Pays de l’Or coordonne et met en œuvre sur le plan technique, 

pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques et/ou terrestres. 

 Tâches liées aux activités sportives : 

• Elaborer et mettre en œuvre sous la responsabilité de la hiérarchie, les projets d’animation et 

pédagogiques de l’établissement adaptés et diversifiés auprès des différents publics (natation, 

aquagym, aqua bike, scolaire…), 

• Elaborer les projets d’animation et pédagogiques en milieu scolaire et/ou d’un public sénior, 

• Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 

présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes…). 

       Tâches liées à la sécurité et l’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 ainsi que le règlement intérieur, 

• Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, de communication et le bon état 

de l’infirmerie ainsi que la qualité des eaux de baignade (résultats d’analyse dans le cahier sanitaire 

technique), 

• Tenir à jour les différents états comme main courante, fiche d’intervention, rapport d’accident, 



 

 

• Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires 

(CAEP/PSE1-2), 

• Guider et renseigner les usagers, 

• Gérer les conflits entre usagers, 

• Assurer les manutentions quotidiennes diverses : aménagements et rangements du matériel 

pédagogique. 

Savoir-être : 

 

• Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) 

• Véhiculer une bonne image de la collectivité, 

• Consciencieux, réactif, et faire preuve de sang-froid, 

• Etre responsable et en bonne forme physique, 

• Bonne disponibilité et ponctuel,  

• Être capable de travailler en équipe, être autonome et prendre des initiatives, 

• Faire preuve de courtoisie et avoir une capacité d’écoute auprès des usagers, 

• Travailler en équipe, 

• Participer aux réunions 

• Suivre toutes formations continues obligatoires (PSE1-2) et celles jugées nécessaires pour assurer la 

qualité du service, 

• Être capable de s’adapter à différentes structures et milieux d’interventions, 

• Devoir de réserve. 

 

Savoir-faire : 

 

• 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 et/ou terrestres en 

s’adaptant aux différents publics, 

• Savoir détecter les anomalies ou les dysfonctionnements et les signaler au responsable de 

l’établissement ou coordonnateurs, 

• Connaître les différents publics en adaptant les méthodes pédagogiques, 

• Assurer la continuité du service. 

 

Sujétions particulières : 

 

• Mobilité sur différentes structures intercommunales, 

• Horaires décalés, 

• Travail le week-end et jours fériés en alternance. 
  
 

Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à envoyer avant le 31 aout 2019 par courrier à 
l’attention de : 

Monsieur le Président de l’Agglomération du Pays de l’Or  
300 avenue Jacqueline Auriol, - Zone aéroportuaire – CS 70040 

34137 MAUGUIO cedex 


