
 
 

La Communauté d’Agglomération de Saintes  
 

RECRUTE 
 

1 MAITRE NAGEUR SAUVETEUR (H/F)  
 

Catégorie B - Filière sportive – Educateur des activités physiques et sportives 
principal de 1ère classe, Educateur des activités physiques et sportives principal de 

2ème classe, Educateur des activités physiques et sportives. 
Temps annualisé  

 
 
Missions et activités principales 
Enseigner la natation et animer des activités aquatiques tout public : 

 Enseigner, animer et encadrer les séances pour les groupes scolaires 
 Enseigner la natation pour les titulaires du BPJEPS ou du BEESAN, en donnant des leçons 

collectives ou individuelles 
 Animer et encadrer des activités nautiques auprès des publics diversifiés dans un 

environnement sécurisé 
 Conseiller et mettre à la disposition des usagers le matériel nécessaire 

Garantir la sécurité des usagers (surveillance, prévention, sauvetage) : 

 Se conformer au Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours 
 S'assurer des conditions d'hygiène et du respect du règlement intérieur 
 Prendre des initiatives en cas d'urgence (personne en détresse, accident, etc.), intervenir et 

prodiguer les premiers secours si nécessaire 
 Contrôler et suivre le matériel pédagogique et de sécurité 
 Vérifier quotidiennement le poste de secours : 02, DSA, communication, etc. 
 Contrôler et alerter la direction de la piscine sur l'état des locaux 
 Contrôler visuellement la qualité de l'eau et si besoin effectuer des analyses de l’eau 
 Assurer l’entretien du matériel pédagogique 
 Renseigner le public et le conseiller sur les activités, l'utilisation du matériel 
 Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits 

Participer à la préparation et à la réalisation d’évènements : 

 Participer à la préparation et à la réalisation des évènements de l'établissement en 

concertation avec les autres établissements de l’agglomération 

 

Relations externes : Usagers, enseignants 

 

Lieu : Centre aquatique Aquarelle, piscine Louis Starzinsky et piscine de Saint-Césaire 

 

Contraintes  particulières :  
 Travail les week-ends et jours fériés par roulement 
 Remplacement des collègues absents 
 Poste polyvalent exigeant des capacités d’adaptation 

 
 
 



Compétences générales  
 
Savoirs 

 Maîtrise des gestes de premiers secours, des processus d'alarme et d'alerte 
 Règles de sécurité liées au milieu aquatique, aux ERP et au matériel sportif, maîtrise du 

POSS 
 Matériel spécifique des activités, de la sécurité et de leur maintenance 
 Risques pour la santé liés à l'activité sportive, notions d'anatomie 
 Maîtriser les outils bureautiques 
 Maîtriser les bases de l’enseignement 

 
Savoir-faire 

 Maîtrise de l'animation des différentes activités aquatiques 
 Adapter sa démarche pédagogique aux participants pour leur santé et bien être 
 Savoir réagir vite en cas d'urgence 
 Gérer un planning 
 Organiser, mobiliser et animer une équipe 
 Travailler aussi bien en autonomie qu’en équipe 
 Capacité à s'adapter aux différents types d'usagers 

 
Savoirs comportementaux 

 Sens du service public et devoir de réserve 
 Ponctuel, sérieux, patient, attentif et rigoureux 
 Faire preuve de compréhension et de pédagogie 
 Qualité d'écoute et bon relationnel avec l'ensemble des usagers 
 Bonne présentation (respect des tenues réglementaires) 
 Etre disponible en fonction des contraintes d'un planning 
 Être responsable et faire preuve d’initiative 

 
Diplômes, permis et/ou habilitations obligatoires 
Niveau ou diplômes requis : BPJEPS activités aquatiques ou BEESAN 
Diplômes appréciés : concours ETAPS –Niveau IV 
Habilitations : Permis B obligatoire. PSE1 ou PSE2 / CAEPMNS / carte professionnel en cours de 
validité 

 
Expériences professionnelles  
Souhaitée : en activités nautiques 

 
Poste à pourvoir le 12 novembre 2019  

 

Les candidatures (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation pour les fonctionnaires)  
sont à adresser au plus tard le mercredi 30 octobre 2019 à : 

M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes 
4 avenue de Tombouctou - CS 90316 

17100 SAINTES  
ou 

recrutements-cda-saintes@agglo-saintes.fr  
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, merci de vous adresser à Yannis PECOUT, 

Directeur du service Equipements aquatiques par mail : y.pecout@agglo-saintes.fr ou par téléphone 

au 06 84 83 76 60 
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