La Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire recrute
Un.e Maître-Nageur Sauveteur

Recrutement par voie statutaire au grade d’Educateur des APS
ou à défaut par voie contractuelle pour une durée d’un an

Avec un projet de territoire ambitieux principalement axé sur le développement économique,
l’aménagement, l’habitat, le service à la population et les équipements sportifs et culturels, la
Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire inscrit ses actions dans une politique
d’accueil, d’attractivité, de proximité et de développement durable.
Dotées d’un fort potentiel de développement, les deux piscines communautaires - une couverte et
d’accès permanent à Dompierre-sur-Besbre et l’autre d’accès saisonnier à Varennes-sur-Allier - ont
fait l’objet d’une étude afin non seulement de proposer aux usagers de nouveaux espaces de bienêtre et des activités ludiques et d’animation tout en conservant leur dimension sportive mais
également d’en faire une vitrine du dynamisme et de l’attractivité du territoire.

Missions :
Sous l’autorité du Responsable des établissements aquatiques, vous accueillez les usagers et assurez
leur sécurité dans et autours des bassins, vous contribuez à l’image de la collectivité en assurant un
enseignement de qualité et vous participez à l’animation et au développement d’activités liées à la
natation auprès de publics diversifiés.
A ce titre,
- vous surveillez les baigneurs et portez assistance à toute personne à l’intérieur de
l’équipement ;
- vous veillez au respect des normes d’hygiène, des consignes de sécurité et du règlement
intérieur et vous prenez les mesures pour une efficacité maximale du plan d’organisation de
surveillance et de secours ;
- vous encadrez les séances auprès des scolaires ;
- vous proposez, préparez, animez et encadrez les activités communautaires (aquabike,
aquagym, aquatonic, aquaphobie, bébé nageurs, aquanage etc.) afin de mettre en confiance, de faire
progresser et de donner du plaisir à tous les publics ;
- vous vérifiez le bon fonctionnement des équipements de secours ;
- vous préparez les bassins et vous contrôlez, installez et rangez les matériels.

Profil recherché :
Titulaire du BEESAN ou du BPJEPS Activités Aquatiques et de Natation à jour du Certificat d’Aptitude
à l’Exercice de la Profession de MNS et de la formation Premiers Secours en Equipe de niveau 1, vous
justifiez d’une première expérience réussie au cours de laquelle vous avez démontré votre
polyvalence dans les activités proposées au public et vous maîtrisez l’environnement territorial.
Disponible et dynamique, vous savez vous adapter aux situations rencontrées, aux publics, aux
niveaux et aux capacités d’apprentissage. Vous savez également gérer les imprévus, prendre des
initiatives et rendre compte à votre hiérarchie.
Patient.e, diplomate et pédagogue, vous faites preuve d’aisance dans vos relations avec les différents
interlocuteurs internes et externes aux piscines et notamment avec les usagers, vous savez gérer les
incivilités ainsi que les conflits.
Enfin, votre esprit d’équipe et votre sens du service public sont reconnus.

Conditions de travail :
Poste à temps complet annualisé à pourvoir dans les meilleurs délais.
Affectation sur le site de Dompierre-sur-Besbre ou sur le site de Varennes-sur-Allier en fonction des
nécessités de service.
Enseignement (activités scolaires et activités communautaires) du lundi au samedi matin - 3 heures
de préparation hebdomadaire.
Travail 1 week-end sur 4.
Amplitude horaire variable de 8H15 à 20H15.
Disponibilité requise selon les nécessités de service.
Avantages liés au poste : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation de
l’employeur à la prévoyance + participation employeur à la complémentaire santé ou chèques
déjeuner + collectivité adhérente au CNAS.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec Monsieur Olivier DI
LORENZO, Responsable des établissements aquatiques, au 04 70 48 02 68 ou à l’adresse suivante :
olivier.dilorenzo@interco-abl.fr.

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez adresser votre dossier de candidature composé d’une lettre
de motivation, d’un CV détaillé, de la copie de vos diplômes, certificats et attestations de
formation et de la copie de votre dernier arrêté de situation administrative ou de votre attestation
de réussite au concours à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Entr’Allier
Besbre et Loire - 18 rue de Vouroux - 03150 VARENNES-SUR-ALLIER par courriel à l’adresse
suivante : marie.lovergne@interco-abl.fr
Date limite de dépôt des candidatures le 19 mars 2019

