
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RECRUTE UN 
 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR 
 

Service Grade – Catégorie 

Piscine intercommunale B / Filière sportive 

Situation dans la structure Poste - Qualification 

N+3 : DGS 
N+2 : Responsable du pôle environnement et 
structures 
N+1 : Chef de bassin 
N      : Maître Nageur 

Temps complet 
Bac+2  minimum 

BPJEPS AAN 
CAEP MNS  

PSE 1 

 
Missions principales 

Coordination et mise en œuvre de l’ensemble des projets d’animation sportive et d’enseignement à tout public. 
 

Date limite de candidature :  31 décembre 2021 

Date prévue de recrutement : 1er février 2022 
 

 

Activités/compétences techniques 
• Enseigner la natation auprès d’un public en phase de découverte et d’initiation 
• Assister le personnel de l’éducation nationale dans l’organisation des séances physiques et sportives à l’école 

primaire 
• Gérer de façon autonome les séances en fonction du niveau et des caractéristiques des pratiquants 
• Contrôler, évaluer les pratiquants et l’action conduite 
• Mettre en place les activités et assurer le suivi du projet pédagogique avec les différents interlocuteurs 

(professeurs des écoles, clubs, centre de loisirs) 
• Préparer la mise en œuvre des de ses interventions pédagogiques 
• Vérifier l’état du matériel et signaler les dysfonctionnements 

 
 

 
Compétences requises / savoir-faire 
• Adapter son intervention en fonction des niveaux et des capacités d’apprentissage des publics 

• Renseigner et conseiller le public 

• Mesurer les risques 

• Pratiquer les gestes des premiers secours 

 

 
Savoirs 
• Bonne connaissance des publics et de l’environnement des collectivités territoriales 

• Connaissances de base en physiologie de l’effort et en théorie de l’apprentissage 

 

 
Savoir être  

• Pédagogue 

• Autorité, fermeté 

• Sens des responsabilités 
 

 
Moyens utilisés 

• Logiciels informatiques : Word, Excel, Power Point, Publisher, logiciel de gestion financière 
 



 
Communication – Relations 

• Relations avec le public, les professeurs, les familles, centre de loisirs 
 

 
Conditions de travail  
Rémunération statutaire/collectivité territoriale 
Travail le week-end 
35 heures, planning annualisé en année civile 
Poste basé à Bourbonne-Les-Bains 
 

 
Présentation 
Géographiquement située au sud est du département de la Haute-Marne, la Communauté de Communes des 
Savoir-Faire regroupe 63 communes (15 300 habitants). Trois bourgs-centres structurent le territoire 
communautaire : Chalindrey, cité ferroviaire de 2 407 habitants, Bourbonne-les-Bains, station thermale de 2 073 
habitants, et Fayl-Billot, capitale nationale de la vannerie, de 1 323 habitants. 
 
 

 

Envoyer CV + lettre de motivation à : Communauté de Communes des Savoir-Faire 16 Rue de la 

Libération 52600 CHALINDREY ou par e-mail à rh@ccsavoirfaire.fr  

Pour plus de renseignements contactez Mme Céline COTTET, Directrice des Ressources Humaines 

au 03.25.88.82.03 


