
 
 

Direction mutualisée des ressources humaines  

Service développement et accompagnement des compétences  

 

Caen le 10 mai 2021 
 

Recrutement de 2 besoin(s) saisonnier(s) été 2021 sur le poste de : 
 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR (H/F)  
Educateur des APS -  filière sportive 

 

Au sein de la direction générale adjointe des services à la population 

direction des Sports – Service piscines, patinoire et littoral – PISCINE MONTMORENCY 

Communauté urbaine de Caen la Mer 
 L'activité saisonnière importante requière une attention particulière pour la sécurité des usagers, la 

continuité du service et la mise en place de leçons et animations. 

 
 

MISSION 

 

L'éducateur doit assurer la sécurité des publics et la surveillance des bassins, 

l’enseignement de la natation et l’encadrement de séances d’animation 

 

 

ACTIVITES 

 

Activités principales 

 L’encadrement de cours de natation enfants et adultes, sous forme de leçons 

collectives et individuelles  

 L’animation de séances d’aquagym, aquajogging, aquabiking et circuit 

training (aquatrampoline, aquarunning, aquaboxing et aquabuilding) 

 La surveillance des bassins pour assurer la sécurité des usagers, ce qui induit 

une connaissance parfaite du POSS. 

 

Activités secondaires 

 Vérifier le bon fonctionnement du matériel de secourisme et de réanimation 

 Utiliser les moyens de communication internes et externes 

 Assurer la mise en place et l'enlèvement des matériels sportif, pédagogiques 

et techniques 

 

 

PROFIL 

RECHERCHE 

 

Diplôme requis : BEESAN ou BPJEPS AAN et PSE1 en cours de validité 

 

Compétences clés recherchées  

 Pédagogie, patience et capacités d’animation 

 Rigueur notamment dans la surveillance des bassins 

 Autonomie et prise d'initiative 

 Diplomatie, vigilance  

 Capacité d'écoute et sens du service public 

 
 

CONDITIONS 

D’EXERCICE 

 

 Travail du lundi au samedi (repos le dimanche) sur une base de 35h 

hebdomadaires, dont 4h de préparation pédagogique 

 Port de vêtements de reconnaissance 

 

 

Votre acte de candidature comprenant lettre de motivation et C.V doit être adressé 
 

Au plus tard le 30 mai 2021 
 

Direction mutualisée des ressources humaines  

Communauté urbaine de Caen la mer 

 

à l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr 
 

 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

