
 

 

Grand Cognac recrute 
 

Deux 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. 

2ème intercommunalité de Charente (500 agents), Grand Cognac est une collectivité en fort 
développement sur un territoire dynamique et d’avenir (AOC reconnue, 2ème région française 
exportatrice, terroir d’excellence, plus grand vignoble au monde à produire une eau de vie dont la 
renommée en fait un symbole de l’art de vivre à la française). 

Situé à 2h30 de Paris, 1h30 de Bordeaux, 1h de côte atlantique, le territoire de l’agglomération 
permet de concilier vie professionnelle et personnelle dans un cadre privilégié et préservé (offre 
culturelle, sportive et de services à la population dense, prix de l’immobilier attractif, fort taux 
d’ensoleillement, proximité du littoral, fleuve Charente…). 

https://www.grand-cognac.fr 

https://www.grand-cognac.fr/travailler-et-entreprendre/choisir-grand-cognac 
 
Missions 
 
Au sein des équipements aquatiques de la Communauté d’agglomération de Grand Cognac : 
Assurer la surveillance et l’enseignement des activités de natation. 
 
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 

Offre d’emploi 
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http://www.grand-cognac.fr/
https://www.grand-cognac.fr/travailler-et-entreprendre/choisir-grand-cognac
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Adaptabilité aux différents publics (scolaires, handicapé, femme enceinte…) 
Mobilité entre les différents équipements aquatiques du territoire 
 
Aptitudes et compétences requises 
 
Titulaire du diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur (BEESAN, BPJEPS AAN ou 
équivalent),  
Aptitude au management d’équipe,  
 
Diversité des champs de compétence d’enseignement nécessaire 
Connaissances pédagogiques 
Connaissances réglementaires 
Connaissances des gestes de premiers secours (connaissance à jour en ranimation 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 
 
Poste à pourvoir dès que possible, à temps complet basé au sein de X’eau principalement, avec 
des déplacements sur les autres équipements aquatiques. 
 
Positionnement : affecté au service des équipements aquatiques du pôle Sport Education 
Jeunesse sous la responsabilité du responsable aquatique.  
 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire sur la base RIFSEEP B3 soit 366€. 
 
Pour plus d’informations, contacter Réginald GALLAND, directeur des équipements aquatiques 
reginald.galland@grand-cognac.fr. 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé ainsi que la copie de vos diplômes avant 
le 31 mars 2020 à l’attention de Monsieur le Président - Grand Cognac - 6, rue de Valdepeñas - 
CS 10216 - 16111 Cognac Cedex. 

mailto:reginald.galland@grand-cognac.fr

