
  

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BAIE DU COTENTIN RECRUTE  

UN(E) MAITRE NAGEUR SAUVETEUR (H/F) 
 

Grade : éducateur (rice) territorial(e) des activités physiques et sportives 
(Fonctionnaire ou contractuel(le)) 

 
Au sein de l’Aquadick, centre aquatique équipé d’un bassin sportif de 25 m, d’un bassin 

ludique, d’une pataugeoire, doté d’un espace détente (sauna, hammam..) et d’une salle cardio-
fitness 

 
Sous l’autorité du directeur du site et au sein d’une équipe de 13 personnes,  

 
Vos missions principales :  

 La surveillance des bassins et la sécurité des publics 

- Assurer la surveillance et le sauvetage des usagers dans le respect du P.O.S.S. et des 

procédures de secours  

- Dispenser les gestes de premiers secours et de protection des personnes 

- Appliquer et faire appliquer le règlement interne de l’établissement et les consignes de 

sécurité 

- Prévenir les risques liés à l’activité et son environnement 

- Participer à l’aménagement des bassins et l’installation du matériel 

- Effectuer les opérations de maintenance usuelle (analyses d’eau, connaissance partielle 

du traitement de l’eau)  

- Ponctuellement assurer l’entretien des bassins (notamment lors des vidanges 

semestrielles) 

 

 L’enseignement de la natation aux scolaires 

- Concevoir et mettre en œuvre ses interventions en suivant les directives de l’Education 

nationale 

- Assurer la responsabilité et l’adéquation du matériel pédagogique 

 

 L’animation des séances tout public 

- Accueillir, renseigner et conseiller le public sur les activités du centre 

- Animer des séances auprès des différents usagers (enfants, adultes, personnes en 

situation d’handicap) inscrits aux activités proposées (gym aquatique, cours de natation, 

Bébé nageur, Aqua Bike etc.) 

La liste des missions n’est pas exhaustive et peut évoluer 

Votre profil :  

ETAPS titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN et CAEP de MNS à jour obligatoire + attestation 

de formation au DSA +  certificat de compétence PSE 1 

Doté d’un sens aigu du service au public 

Connaissances approfondies de la pédagogie des APS, de la motricité humaine et des 

principes d’apprentissage 

Maîtrise de la réglementation P.O.S.S. et des règles d’hygiène et de sécurité des installations 

sportives 



 
 
 
 
Vos conditions d’exercice des fonctions : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + adhésion au C.D.A.S + participation mutuelle 

santé 

Horaires organisés par cycles de travail, comprenant certains soirs, week-end et jours fériés 

 

Adresser votre CV et lettre de motivation, à Monsieur Le Président de la Communauté de 

communes de la Baie du Cotentin  

2, le Haut Dick 50500 CARENTAN-LES-MARAIS 

Ou par courrier électronique à : ac.deniset@ccbdc.fr 

Renseignements sur le poste : Antoine HAIRON, directeur de l’Aquadick ahairon@aquadick.fr 

02.33.43.65.76 

 

POSTE VACANT EN SEPTEMBRE 2020 
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