
        

 

Offre d’emploi : Maitre-nageur sauveteur / maitre-
nageuse sauveteuse 

 

La Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne recherche pour la saison 
2023, un maitre-nageur sauveteur, une maitre-nageuse sauveteuse du 1er juin au 31 
Aout 2023 pour la surveillance du complexe aquatique de la base de 15 000 m2 
composée d’un bassin de 33 m, avec fosse à plonger et plongeoirs et d’un bassin 
« pataugeoire » équipé d’un champignon ludique. 

Venez rejoindre l’équipe dynamique de la basse de loisirs, composée de 2 BNSSA et 2 
agents d’accueil. 

En juin, les jours de semaine vous assurez la surveillance des séances d’accueil des 
scolaires et les samedis et dimanches la surveillance de bassin. La piscine est alors 
ouverte de 11h30 à 20h et la rotation se fera avec les deux agents BNSSA. 

A partir des vacances d’été, vous assurerez la surveillance par roulement du mardi au 
dimanche entre 11h30 et 20h. 

Vous assurerez également des cours d’aqua gym / aqua fitness…. 

Le bassin sera mis à disposition pour des cours individuels. 

Type de contrat : saisonnier de 3 mois à 35h semaine annualisé 

Salaire : 2 032.35 € brut (min) 

Lieu de travail : base de loisirs de Gardes-Le-Pontaroux 

Diplômes 

- Titulaire du BEESAN 
- Titulaire CAEP MNS 
- Titulaire du PSE1 
- Titulaire d’une carte professionnelle 

Compétences 

- Coordonner et mettre en œuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif 
et social des activités aquatiques - Assurer l'accueil, la sécurité et 
l'encadrement des différents publics de l'établissement 

- Gestes d’urgence et de secours 
- Réaliser le suivi du matériel et o u des équipements 
- Intervenir auprès d’un public adulte 



- Intervenir auprès d’un public scolaire 

Savoir être professionnel 

- Sens de la communication 
- Dynamisme 
- Force de proposition 
- Réactivité 
- Travail en équipe 

Si l’offre vous intéresse, merci de contacter Mme Mathilde Lardiere, responsable du 
service sports, culture et vie associative à la Communauté de Communes : 
05.45.24.08.79 // 06.62.34.09.09 ou sur m.lardiere@ccltd.fr 

Ou envoyer CV + lettre de motivation à l’attention du Président : 

Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne 

35 avenue de l’Aquitaine 

16190 Montmoreau 


