
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE) 
 

RECRUTE 

 

UN(E) MAITRE NAGEUR SAUVETEUR H/F 
Poste à temps non complet 14h/semaine  

 

La Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan (3CMA) comprend 14 communes réparties sur 256 km2 avec 15 

266 habitants. Placé sous l’autorité du Responsable du centre nautique, il assure la surveillance et 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 et adapter les 

interventions (s’organiser en dehors de son temps de travail pour préparer les séances d’enseignement), 

− Encadrer et animer les actions suivantes : aquagym, natation pour adultes et enfants, 

− Piloter des équipes, les associations et les scolaires, 

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

− Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur et le BO de l’éducation nationale pour les séances scolaires, 

− 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, 

− Analyser l’eau et connaître les normes d’hygiène en piscine, 

− Rangement du local de stockage du matériel pédagogique, 

− Participation à l’entretien du bassin, des plages et du local MNS. 

 

COMPETENCES ET CAPACITES REQUISES 

− BEESAN exigé, 

− Ponctualité, 

− Dynamisme et sens du service public, 

− Respect des règlements et de la hiérarchie, être consciencieux et réactif, 

− Pour l’enseignement : patience, clarté, sens du contact, 

− Bonne condition physique obligatoire, 

− Permis B. 

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES  

− Emploi du temps annualisé : base de 14h/semaine, 

− Disponibilité en fonction de l’activité de la piscine, travail le dimanche et jour férié. 

 

STATUT ET RÉMUNÉRATION 

− Agent titulaire de la fonction publique territoriale, grade d’Educateur des Activités Physiques et Sportives,  

− Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation employeur complémentaire santé prévoyance, 

− Poste à temps non complet 14h par semaine, à pourvoir à compter du 17 janvier 2022. 

 

Renseignements : M. ARDUIN, Responsable du Centre nautique  04.79.64.12.50 

 

Adresser lettre de candidature + CV à : 

MONSIEUR LE PRESIDENT 

Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan 

Ancien Evêché – Place de la Cathédrale 

73300 Saint-Jean-de-Maurienne 

Mél. contact@3cma73.com 

 

Avant le 7 janvier 2022 

mailto:contact@3cma73.com

