
Recrute pour sa Direction des Politiques Sportives

des Maîtres Nageurs Sauveteurs (H/F) 
à temps complet

Cadre d'emploi des Éducateurs des Activités Physiques et Sportives 
(à défaut contractuel en CDD de 12 mois renouvelable)

Le réseau des piscines de l'Agglomération comprend 4 centres aquatiques Saumur (Val de Thouet / Offard),
Doué en Anjou, Longué-Jumelles ainsi que 3 piscines estivales.

L’Agglomération Saumur Val de Loire est située dans le Maine et Loire entre Angers et Tours. Elle regroupe
45  communes  et  près  de  100  000  habitants.  Fort  d’un  territoire  dynamique,  attractif  et  touristique,
l’Agglomération Saumur Val de Loire possède de nombreux équipements sportifs, culturels, économiques
et sociaux. 
La Loire,  les  vignobles  et  leurs  châteaux,  l’institution du Cadre  Noir  sont  de véritables atouts  pour  un
territoire où il fait bon vivre.

Les missions : 

• Mettre en œuvre et  encadrer les actions pédagogiques,  d’apprentissages auprès  des différents publics :
natation scolaire, séances d'aquagym, d'aquabike, bébés nageurs, cours de natation enfants et adultes tous
niveaux…

• Élaborer des  projets (animation et pédagogique) et mobiliser différents acteurs autour du sport
• Assurer la sécurité et surveiller les usagers en adéquation avec le POSS
• Renseigner et conseiller les usagers
• Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et la réglementation
• Participer aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1)
• Tenir à jour les documents pédagogiques,  feuilles de séance, fiches d’intervention

Conditions du poste :

• Temps de travail annualisé : 35h + 2h de préparation de cours
• Travail 1 week-end sur 4
• Repos hebdomadaire : 1 jour fixe dans la semaine + Week-end (3/4)
• Congés : 5 semaines + cumul heures de préparation cours (soit 13 jours)
• 5 jours fériés d’ouverture des piscines dans l’année avec roulement entre les agents

Profil et Compétences :

• Titulaire du BEESAN, BPJEPS AAN ou diplômes équivalents
• Permis B (souhaité)
• Savoir adapter sa communication et son intervention en fonction du public
• Savoir travailler en équipe
• Savoir évaluer une pratique et concevoir des séances adaptées
• Connaissance du cadre réglementaire et juridique des activités physiques et sportives

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT
Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Président – FORMAT PDF si possible

Merci de préciser la référence « MNS » dans le message
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