
             LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

        CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE) 
 

                                      RECRUTE     

 

UN MAITRE NAGEUR SAUVETEUR POLYVALENT (H/F) 

CENTRE NAUTIQUE – POSTE PERMANENT A T.N.C. 60 % 

 

 

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

Placé(e) sous l’autorité du Responsable du Centre Nautique ou de son Adjoint, vous assurez la surveillance, 

la sécurité des usagers, l’enseignement, l’animation, l’entretien du matériel et des locaux.  

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 
➢ Assurer l’enseignement de la natation en identifiant les attentes des différents publics,  

➢ Accueillir les publics (enfants, adultes, handicapés, personnes âgées), assurer la sécurité et la 

surveillance des utilisateurs dans le respect des normes, 

➢ Encadrer et animer la natation pour adultes et enfants, l’aquagym, 

➢ Piloter des équipes, les associations et les groupes (scolaires, colonies …), 

➢ Préparer le bassin et le matériel ; assurer l’analyse de l’eau et connaitre les normes d’hygiène en piscine, 

➢ Analyser l’eau et connaitre les normes d’hygiène applicables en piscine, 

➢ Participation à l’entretien du bassin, des plages, à la mise en place du balai de fond. 

 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 
➢ Titulaire du BEESAN, 

➢ Posséder une expérience professionnelle réussie en centre nautique, 

➢ Pour l’enseignement : pédagogie, patience, clarté, sens du contact, 

➢ Aptitudes aux tâches techniques (plomberie, électricité de 1er niveau) et polyvalence sur toutes les 

opérations de maintenance technique, 

➢ Application stricte des règles de sécurité et d’hygiène dans le travail, 

➢ Capacité à organiser son travail en fonction des priorités, 

➢ Permis B. 

 

 

STATUT ET RÉMUNÉRATION 
➢ Rémunération statutaire en référence à la catégorie B de la fonction publique territoriale et selon 

expérience + régime indemnitaire + participation employeur complémentaire santé et prévoyance + 

CNAS 

➢ Poste à temps non complet à pourvoir le 15 juillet 2019     

 

 
 

Renseignements : M. Alain ARDUIN – Responsable du Centre Nautique-  04.79.64.12.50. ou 07.52.67.88.04. 
 

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 

Mél. contact@3cma73.com 

Avant le 15 mai 2019 
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