
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Maitre nageur sauveteur/Maitre nageuse sauveteuse 

 
 

 Ardèche des Sources et Volcans, communauté de communes de 16 communes et 9 936 
habitants (2022), assure la gestion de la piscine intercommunale située sur la commune 
de Pont de Labeaume 
 

 

Description du poste : 
 

Sécurité et la surveillance du bassin : 
Le MNS veille à la sécurité des participants et du public. Il est chargé de : 

 

 La surveillance exclusive du bassin pendant l’occupation par les scolaires et le public, dans le respect 

du POSS et selon le planning de travail 
 Gérer le poste de secours 

 La coordination des actions de secours en cas de nécessité 

 Réaliser un rapport concernant tout dysfonctionnement, incident ou accident 

 Faire appliquer le règlement intérieur 

 Installer les aménagements pour les groupes  

 

Enseignement et animation d’activités aquatiques 
Le MNS animera les cours d’aquafitness 

Possibilité de cours de natation en dehors des heures d’ouverture au public, par mise à disposition du bassin 
par la collectivité. 

 

 
Respect des règles d’hygiène et de qualité de l’eau : 

Il est responsable du respect des règles d’hygiène de : 
 La bonne tenue de l’équipement 

 L’hygiène sanitaire de la zone bassin et vestiaire 

 Contrôler de la qualité de l’eau du bassin : 

 Vérifier des analyses de qualité de l’eau 

 

 

Mission administrative : 
 Accueil des usagers, billetterie et caisse pour les activités.   

 Rendre compte au responsable du service de toute information 

 

 
Qualités et qualifications requises : 

 Brevet d’Etat d’Educateur Sportif du 1er Degré option Activités de la Natation (BESSAN) 

ou Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport Activités Aquatiques de 
Natation (BPJEPS AAN). 

 Autonomie 

 Rigueur 

 Sens du contact 

 Relationnel 

 

Condition d’embauche : 
Poste à pouvoir du 12 Avril au 8 Octobre basé à la piscine intercommunale à Pont de Labeaume 

Durée hebdomadaire de travail : 35 H annualisées sur la durée du contrat, répartis sur 6 jours du lundi au 
samedi, selon planning. 

 
Comment postuler 

Adresser votre candidature et CV avant le 30 Mars 2022 à Monsieur le Président de la communauté de 

communes Ardèche des sources et volcans 
Par mail : cdc@ardechedessourcesetvolcans.com 

Renseignements : Barkats Michael au 04 75 89 01 48 ou 06 37 23 19 72 
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