
 

 
 

 

 
 

            

 
 
 
 

 Maitre-Nageur Sauveteur h/f 
Aout 2021 

Centre Nautique  
Val d’Allier Comté 

RECRUTE 

 

Le centre nautique de Mond’Arverne communauté, situé à Longues (commune de Vic-le-

Comte), est un espace éducatif, sportif et de loisirs, ouvert à tous. Il répond à toutes les 

normes d’accessibilité. 

Trois bassins accueillent les nombreuses activités proposées tout au long de l’année : 

natation, aquagym, aquabike, bébés nageurs etc. : 

 Une pataugeoire d’une profondeur de 20 à 40 cm permet aux tout-petits de se 

familiariser sans risque avec l’élément aquatique 

 Le bassin sportif de 25 mètres de long et 2 mètres de profondeur, destiné à la 

natation 

 Le bassin ludique d’une profondeur de 75 à 125 cm, est adapté aux différentes 

activités aquatiques : apprentissage de la natation, aquagym, aquatraining 

etc.   Grâce à la rivière à courant et au banc d’hydro massage, il est le lieu idéal 

pour un moment agréable entre amis ou en famille. 

Pour la période estivale, nous recherchons pour le mois d’aout, un Maitre-Nageur 

Sauveteur h/f : 

Missions Principales : 

1. Surveillance, sécurité et prévention des activités : 

- Assure la surveillance, la sécurité des bassins et de l'établissement, sécurise 

tous les aménagements matériels.  

- Applique et fait respecter le POSS et le RI.  

- Porte la tenue de travail et véhicule l'image de la collectivité.  

 

2. Encadrement et animation : 

- Met en œuvre les actions pédagogiques, d'animations auprès des différents 

publics (aquagym, aqua-bike, école de natation, natation adultes, bébés 

nageurs, etc.) en respectant leur niveau et leurs capacités d'apprentissage, 

dans le respect du projet pédagogique ou d'animation.  

- Met en place le matériel d'animation 

Profil : 

- BEESAN, BPJEPS AAN 
- à jour des révisions CAEPMNS, PSE 1 ou 2 
- Sens du service public 
- Sens de l’organisation 
- Être responsable 
- Capacité à travailler en équipe 
- Bonnes qualités relationnelles, d’écoute, de dialogue 
- Pédagogue et diplomate, maîtrise de soi 

 
 
CDD 1 mois – poste basé à Vic-Le-Comte. 

 
 
 

Rejoignez une collectivité qui innove ! 

Envoyer CV et lettre de 

motivation indiquant 

vos disponibilités 

hebdomadaires à : 

Monsieur le Président  

par mail à  

rejoignez-

nous@mond-arverne.fr 

ou par courrier :  

Mond’Arverne 

Communauté 

ZA Pra de Serre 

63960 VEYRE-

MONTON 

 

 

 

 

 

 

Informations et 

contact : 

Frédéric DALMAS 

04.73.70.67.00 
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