Grand Cognac, Communauté d’Agglomération de 58 communes, recrute pour son centre aquatique :

Un maître-nageur sauveteur (H/F)
Cadre d’emploi : Educateur territorial des activités physiques et sportives - Filière sportiveCatégorie B
Temps de travail : à temps complet
Positionnement : affecté au service des équipements aquatiques du pôle Sport Education Jeunesse
sous la responsabilité du coordinateur aquatique
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
Lieu de travail : X’eau principalement avec des déplacements sur les autres équipements aquatiques
Date de prise de poste : le 2 novembre 2018

Missions :
Au sein des équipements aquatiques de la Communauté d’agglomération de Grand Cognac :
Il assure la surveillance et l’enseignement des activités de natation
Il applique le règlement intérieur et le POSS
Les activités confiées seront les suivantes :






Application du règlement intérieur et du POSS
Surveillance et sécurité
Encadrement et animation des activités de natation
Accueil des publics
Participation à l’entretien général de l’établissement

Contraintes du poste :
-

Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public
Temps de travail annualisé avec horaires décalés et travail le week-end
Contribuer à la continuité du service public
Relation avec les usagers
Adaptabilité aux différents publics (groupe scolaire, handicapé, femme enceinte, etc.)
Mobilité entre les équipements aquatiques du territoire

Aptitudes et compétences requises :
Titulaire du diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur (BEESAN, BPJEPS AAN ou
équivalent)

-

Diversité des champs de compétences d’enseignement nécessaire
Connaissances pédagogiques
Connaissances réglementaires

-

Connaissance des gestes de premiers secours (connaissance à jour en réanimation avec
oxygénothérapie et DSA)

-

Qualités relationnelles
Aptitude au travail en équipe
Réactivité, sens de l’initiative, dynamisme
Pédagogue, patient, savoir mettre en confiance
Méthode d’observation et d’évaluation

-

Permis B obligatoire

Acte de candidature :
Adresser une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé avant le 5 octobre 2018 à l’attention de :
M. Le Président
Grand Cognac communauté d’agglomération
6 rue de Valdepenas CS 10216
16111 Cognac Cedex
Courriel : contact@grand-cognac.fr

Les entretiens de recrutement auront lieu semaines 41 ou 42.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Réginald GALLAND au 05 17 22 31
26 ou par mail : reginald.galland@grand-cognac.fr, directeur du centre aquatique.
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