
 

Communauté de Communes Creuse Confluence – màj 04/20 

 

Maître-Nageur-se Sauveteur-se 
   

 

La Communauté de Communes Creuse Confluence, recrute un(e) Maître-Nageur Sauveteur, pour sa piscine d’Evaux-

les-Bains, station thermale et touristique située à 20 min de la ville de Montluçon. 

 

Au sein de ce dynamique établissement, entièrement rénové en 2016, au sein d’une équipe de 4 personnes (2 agents 

techniques et 2 maîtres-nageurs), vous serez chargé(e) d’animer la piscine, d’encadrer et surveiller les nageurs et de 

promouvoir l’apprentissage de la natation. 

 

 

Vos missions 
 

• Accueil du public et animation d’activités aquatiques (promotion des activités auprès du public, mise en place les 

outils de l’animation et de surveillance (jeux nautiques, lignes d’eau …), encadrement, enseignement et animation 

des activités, proposition et mise en œuvre de projets d’activités, entretien du matériel pédagogique). 

 

• Surveillance, sécurité et prévention des risques (détection des anomalies de matériels, faire appliquer la 

réglementation, pratique des gestes de premiers secours et de réanimation, application des procédures 

d’intervention / sécurité, et notamment du POSS, repérage des comportements à risque) 

 

• Organisation (participation à l’organisation du planning des personnels de la piscine, en coordination avec ses 

collègues) 

 

• Contrôle et suivi de la qualité de l’eau (effectuer les mesures quotidiennes de la qualité de l’eau, doser les produits, 

commander les produits nécessaires au fonctionnement de la piscine, effectuer les contrôles des filtres, effectuer les 

contre-lavages lorsque nécessaire). 

 

 

Profil 
 

• Titulaire des diplômes de natation BEESAN ou BPJEPS ANN 

• Savoir-faire pédagogique auprès des enfants 

• Qualités d’animateur 

• Autonomie et prise d’initiative 

• Connaissances techniques / utilisation des tests de contrôle de l’eau 

 

 

Contraintes du poste 
 

• Horaires différents selon le jour et la période avec travail possible en début de soirée. 

• Travail un week-end sur deux. 

 

 

Déroulement du recrutement 
 

• Horaires de travail annualisés, sur une base de 35h00 

• Poste d’Educateur territorial des activités physiques et sportives (APS), Catégorie B, ouvert aux titulaires – liste 

d’aptitude ou détachement, mutation ou par voie contractuelle), basé à Evaux-les-Bains (23) 

• Envoyez un courriel de motivation et votre CV à rh@creuseconfluence.com avant le 20 juin 2020. 

• Poste à pourvoir au 1er août 2020. 

 

 

A propos de Creuse Confluence 

Au nord-est de la Creuse et de la Nouvelle Aquitaine, Creuse Confluence se singularise par un cadre de vie agréable et 

un dynamisme économique soutenu, grâce à l’implantation de plusieurs entreprises d’envergure nationale. Elle propose 

également de nombreux points d’attrait touristiques, itinéraires de randonnée, VTT, ainsi qu’un complexe thermal (Evaux-

les-Bains). Creuse Confluence, c’est une communauté de 42 communes et une équipe de 86 agents au service du 

territoire. 
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