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Activités Compétences mobilisées 

 

Les principales missions de l’agent sont les suivantes :  

 

- L’encadrement et l’animation des activités aquatiques 

(scolaire, associatives, …), 

 

- L’organisation et la mise en œuvre de manifestations 

sportives, notamment événementielles, 

 

- La surveillance et la sécurité des activités et des publics, 

 

- La veille au respect des règles d’hygiène et à la bonne 

tenue des bassins et annexes, 

 

- La réalisation des opérations d’entretien usuel, 

 

- L’accueil des publics (renseignements, conseils, …), 

 

- L’entretien journalier et la veille au bon fonctionnement 

des équipements, 

 

- La participation à la mise en place de projets 

pédagogiques auprès des scolaires, 

 

L’agent réalise également toutes tâches se rapportant au bon 

fonctionnement de la piscine.  

 

Titulaire du BPJEPS, BEESAN 

Recyclage à jour du PSE et CAEPMNS 

Connaissances 

Pédagogie des Activités physiques et sportives 

Règlementations des activités de Natation 

Cadres juridique et professionnelle des APS 

Expériences 

Débutant accepté 

  Savoir faire 

Force de proposition 

Créer un groupe 

Transmettre un savoir 

s’adaptant à un public 

Contrôler l’application des 

règles de sécurité 

S’adapter pour assurer la 

continuité du service public 

Savoir être 

Aptitude physique à 

l’exercice de la 

profession 

Respect de la hiérarchie 

Sens de la pédagogique, 

patience et disponibilité 

Rigueur 

Travail en équipe 

Autonomie, esprit 

d’initiative 

Adaptabilité en fonction des 

besoins du service 

Caractéristiques particulières 

Assurer la continuité du service 

Amplitude d’horaire variable et possibilité de 

modification pour la continuité du service  

Relation du poste 

Interne : sous la responsabilité du DGS et du Directeur 

de la Piscine. Contact avec l’équipe des maîtres-nageurs 

et les autres agents de la collectivité. 

Externe : Usagers (clients, écoles…) 

Descriptifs 

Travail certains week-ends et certains soirs 

  Situation statutaire du poste 

 

 

 

 

 CDD d’une durée de 2 semaines (du 17/04 au 

30/04/2023) de droit privé – CCN des Espaces de 

Loisirs 

Temps complet 

Offre d’emploi 

CDD saisonnier 

 

 

 

Maître-Nageur Sauveteur  

(Animateur / éducateur / Surveillant de piscine) 

 

Intitulé du poste :  
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Situation dans l’organigramme 

Poste rattaché au responsable de service 

Responsable hiérarchique : responsable de service 

 

Poste à pourvoir au 17 avril 2023 

Candidatures à adresser à : M. le Président de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon 

– Aulne Maritime – ZA de Kerdanvez – BP 25 – 29160 CROZON, avant le mercredi 22 février 

2023 12h00. 

 


