
 

 

 

 

Grand Cognac recrute  
 

Un(e) responsable des maîtres-nageurs sauveteurs  
 

Cadre d’emploi : éducateur des activités physiques et sportives  
Filière sportive 

Catégorie B 
Titulaire, à défaut contractuel (CDD 1 an)  

 
 

Grand Cognac est une communauté d’agglomération située à l’ouest de la Charente, née le 1er janvier 2017 

de la fusion de 4 communautés de communes. Grand Cognac compte 57 communes et couvre une superficie 

de 755 km² pour 71 935 habitants (2018). 

Outre les compétences obligatoires d’une agglomération (développement économique, aménagement du 

territoire, habitat, politique de la ville, déchets…), Grand Cognac intervient dans le domaine de la promotion 

du tourisme, de l’eau et de l’assainissement, du sport, de la culture, de l’environnement ou encore de 

l’enfance-jeunesse. 

 
Descriptif de l’emploi 

 
Le responsable des maîtres-nageurs sauveteurs est chargé :  
 
- de manager l’équipe éducative,  
- de veiller à l’application des règles de sécurité et du bon fonctionnement d’un établissement recevant du 
public (ERP) dans le respect des règlementations en vigueur.  
 
Le poste comprendra également des missions de MNS.  

 
Missions 
 
Participer à la mise en œuvre de la politique sportive définie par la collectivité, 
Assurer le management et la coordination de l’équipe éducative (11 agents), 
Réaliser l’évaluation annuelle des agents,  
Rendre compte à la hiérarchie,  
Collaborer et mutualiser les ressources avec les autres responsables, 
Participer à l’élaboration du budget des équipements aquatiques en collaboration avec le directeur des 
équipements aquatiques, 
Gérer les matériels pédagogiques et de secours,  
Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité,  
Assurer la surveillance des bassins et garantir la sécurité des usagers, 
Assurer l’encadrement et l’animation des activités de la natation, 
Garantir l’application du règlement intérieur, du POSS, 
Participer à l’accueil du public, 
Participer à l’entretien général de l’établissement,  
Gérer les matériels pédagogiques et de secours, 
Respecter le port de la tenue de travail et des équipements de protection individuels. 
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Profil demandé 
 
Titulaire du diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur (BEESAN, BPJEPS AAN ou équivalent),  
Aptitude au management d’équipe,  
Aptitude à l’élaboration, à la conduite et à la gestion de projets,  
Maîtrise des supports informatiques (traitement de texte, tableurs…),  
Connaissances pédagogiques, 
Méthode d’observation et d’évaluation, 
Connaissances réglementaires, 
Connaissances des gestes de premier secours, 
Qualités relationnelles et d’accueil, 
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 
 

 
Conditions de travail 
 
Contraintes du poste :  
Horaires décalés et travail le week-end variable en fonction des obligations du service public, 
Rythme de travail fortement lié au rythme scolaire avec les pics d’activité lié à l’organisation de manifestations 
sportives, 
Relation avec les usagers, 
Adaptabilité aux différents publics (groupes scolaires, personnes en situation de handicap, femmes enceintes, 
etc…),  
Contribuer à la continuité du service public,  
Mobilité au sein des autres piscines de l’agglomération.  
 
Moyens du poste :  
L’ensemble du personnel du secteur aquatique, 
Collaboration avec les personnels des « fonctions supports » (RH, finances, moyens généraux, travaux…), 
Bureau, matériel informatique, logiciels spécifiques, téléphones fixe et mobile,  
Véhicule de service mutualisé au sein du service des piscines,  
 
Poste basé à Châteaubernard, centre aquatique X’Eau  
 
Pour plus d’informations, contacter Réginald GALLAND, directeur des équipements aquatiques 
(reginald.galland@grand-cognac.fr),  
 
 

Pourquoi choisir Grand Cognac ? : Guide d’attractivité de Grand Cognac : https://www.grand-
cognac.fr/media/669/download 

 
 

 
Poste à temps complet à pourvoir à partir du 4 mai 2020.  
 
Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé ainsi que la copie de vos diplômes avant le 31 
décembre 2019 à l’attention de : 

 
 

Monsieur le Président 
Grand Cognac 

6, rue de Valdepeñas CS 10216 
16111 Cognac Cedex 
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