
 

 

 
Recrute par voie statutaire ou contractuelle dans le cadre d’emplois des éducateurs des APS 

1 maitre-nageur sauveteur (H-F)- Cat B (BEESAN ou BPJEPS)- Temps 
non-complet : 50% 
 
Présentation du poste : 
 
Loire Forez agglomération compte 88 communes et près de 110 000 habitants. La communauté d’agglomération 

entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente et 

ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée et d’un 

patrimoine remarquable. 

Sous l’autorité du chef de bassin adjoint, vous avez pour mission principale de contribuer à garantir la sécurité des 

usagers au sein des piscines communautaires et de faire de la piscine un lieu d’apprentissage et de détente attractif. 

Missions : 
 

- Assurer l’apprentissage de l’environnement aquatique et de la natation pour les scolaires (primaires) et 
surveiller le bon déroulement des séances de natation scolaires en garantissant des conditions de sécurité 
optimales. 

- Accueillir le public et assurer la surveillance des bassins en garantissant la sécurité des usagers et 
l’application du règlement. Intervenir en cas de nécessité auprès des usagers en détresse (secourisme, 
sauvetage). 

- Assurer la surveillance du public et des scolaires afin de garantir le bon déroulement des activités  
- Assurer un rôle de prévention et garantir l’application du règlement de la piscine auprès des publics  

 
Profil : 

 

Vous êtes titulaire du BEESAN ou BPJEPS option activités aquatiques et à jour du CAEPMNS et du PSE1. Doté de 
qualités relationnelles reconnues, vous avez les capacités d’assurer votre travail avec rigueur, vigilance et dans le respect 
des consignes de sécurité. Vous savez agir dans une logique de prévention et faire preuve de diplomatie, de respect et de 
fermeté. Vous appréciez le travail en équipe et vous savez accueillir avec professionnalisme et aisance les usagers du 
service. Vous connaissez parfaitement la réglementation spécifique aux établissements nautiques recevant du public. 
Une expérience réussie dans un poste similaire serait un plus. 
 
Caractéristiques du poste : 
 
- Poste à temps non-complet à pourvoir à partir du  7 mai 2018 
- Temps non complet : 17h30 hebdomadaire 
- Travail le week-end  
- Recrutement dans le cadre d’emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives + régime 
indemnitaire + titres de restauration + CNAS 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 23/02/2018 aux coordonnées ci-dessous : 
 
Loire Forez Agglomération 
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture BP 30211 
42605 Montbrison Cedex 
 
recrutement@loireforez.fr 

mailto:recrutement@loireforez.fr

