
1 rue de la Corniche de Pail - Pré-en-Pail 53140 PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON 

02 43 30 11 11 -  accueil@cc-montdesavaloirs.fr - www.cc-montdesavaloirs.fr 

 

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MONT  
 DES  AVALOIRS  

(26 communes, 16 950 habitants) 
recrute : 

 

MAITRE NAGEUR POLYVALENT 
Temps complet 

 
 (H/F) 

postes à pourvoir temps complet 
Grade : (B) Educateur des Activités Physiques et Sportives,  

Educateur des Activités Physiques et Sportives de 2ème classe, 
 Educateur des Activités Physiques et Sportives de 1ère classe 

 
 

➢  LOCALISATION DU POSTE  
Le poste sera basé à la piscine intercommunale de Villaines-la-juhel. 
 
 
MISSIONS :  
Sous l’autorité de la Direction Générale et en étroite collaboration avec les élus, vous aurez pour principales missions : 

- Assurer la surveillance et la sécurité de tous les usagers de la baignade et des plages. 
- Assurer les interventions de sauvetage, réanimation et secourisme,  
- Assister le cas échéant et ponctuellement le personnel assurant l’accueil en cas de troubles occasionnés par 

un usager. 
- Contrôler au moins 2 fois par jour la qualité de l’eau. 
- Contrôler les travaux d’entretien chaque jour. 
- Assurer la surveillance et l’enseignement de la natation, 
- Assurer l’animation et l’encadrement des activités aquatiques proposées par l’établissement, 
- Participer au développement du projet pédagogique en vigueur 
- Appliquer et faire appliquer le plan d’organisation de la surveillance et des secours ainsi que le règlement 

intérieur propre à l’établissement, 
- Avertir la collectivité de tout ce qui pourrait nuire ou menacer le bon fonctionnement de l’Etablissement 

(problèmes techniques, difficultés dans le maintien de l’ordre, accident, etc. 
- Mobilité possible sur les différentes piscines intercommunales 

Toutefois, cette définition de poste ne constitue pas un cadre rigide et immuable. Placé(e) sous l’autorité de la 
collectivité, l’intéressé(e) devra se conformer aux directives qui lui seront données dans l’exercice même de ses 
fonctions que sur le contenu et l’étendue de celles-ci. 

 
 

PROFIL : 
- Etre titulaire d’un diplôme donnant le titre de maître-nageur sauveteur ainsi que des diplômes de secours, 
- Etre à jour de l’ensemble des révisions inhérente au poste 
- Qualités relationnelles et sens du travail en équipe indispensables.  
- Dynamique, disponible, rigoureux. 
- Permis B exigé 

 
 

➢ Informations Complémentaires : Travail le week-end et ponctuellement en soirée 

➢ Recrutement : - Temps complet  

➢ Rémunération : Statutaire en fonction du grade 
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