
La Communauté de Communes Cœur de 

Maurienne Arvan 

Centre Nautique 
 

 RECRUTE 

 

DEUX MAITRES NAGEURS SAUVETEURS SAISONNIERS 

(H/F) 

C.D.D. du 1er juillet 2019 au 31 août 2019 
 

La Communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan compte 14 communes. 

Placé sous l’autorité du Responsable du centre nautique, vous assurez la surveillance, la sécurité des 

usagers et l’animation. 
 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 

 Surveiller et sécuriser les activités aquatiques, 

 Accueillir les différents publics (enfants, adultes, handicapés, personnes âgées), 

 Préparer le bassin et le matériel adapté en fonction du public, 

 Veiller à la bonne application du plan d’organisation de surveillance et des secours, 

 Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur, 

 Savoir analyser l’eau et connaître les normes d’hygiène en piscine, 

 Rangement du local de stockage du matériel pédagogique, 

 Assurer ponctuellement l’entretien des plages ou des bassins. 
 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 
 

 BEESAN exigé, 

 Ponctualité, 

 Dynamisme, 

 Respect des règlements et de la hiérarchie, être consciencieux et réactif, capacité à rendre compte, 

 Bonne condition physique obligatoire, 

 Permis B. 
 

Conditions particulières d’exercice du métier : 

 

 Disponibilité en fonction de l’activité de la piscine, travail le dimanche et les jours fériés, 

 Possibilité de donner des cours de natation et d’aquagym rémunérés à raison de 80% du montant des leçons 

données en dehors du temps de travail. 
 

STATUT ET RÉMUNÉRATION 
 

 Agent contractuel de la fonction publique territoriale, 

 Rémunération mensuelle brute calculée en référence à la grille des Éducateurs des APS 

(du 1er au 5ème échelon selon conditions de diplômes et expérience),  

 Poste à temps complet. 
 

Renseignements : M. ARDUIN, Responsable de la piscine – Tél.  04 79 64 12 50 

 

Adresser lettre de candidature manuscrite + CV + photo à Monsieur le Président  

 Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan 

Centre d'affaires et de ressources – Avenue d'Italie  

73300 Saint-Jean-de-Maurienne 

Avant le 30 avril 2019 


