
 

 

 

 

 
 1 POSTE A POURVOIR 

Maître-nageur sauveteur 
La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val d’Arly, 
Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son patrimoine, les 
qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire dynamique en plein 
essor. 

La communauté d’agglomération recrute 1 MNS et vous offre un cadre idéal pour développer 
vos compétences. 

DÉFINITION Le maître-nageur sauveteur prépare, coordonne et met en œuvre la 

politique sportive au sein de la collectivité 

SITUATION 
ACTUELLE 

• Agglomération Arlysère 

•  Sous la responsabilité du chef des bassins et du responsable des 
équipements aquatiques de la communauté d’agglomération Arlysère 

CONDITIONS D’EXERCICE • Durée contrat : CDD 1 an 

• Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 

• Contraintes : Horaires variables, travaille les jours fériés, les weekends 
et en soirée pour les besoins du service. 

• Rythme de travail nécessitant réactivité et disponibilité. 

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

• Relations internes : En relation forte avec les agents des équipements 
aquatiques (MNS, ETAPS, agents d’entretien, hôtesses d’accueil) sous 
la responsabilité directe du chef de bassin. 

• Relations externes : Publics accueillis 

CADRE STATUTAIRE • Cadre d’emplois des Educateurs des Activités Physiques et Sportives 

• Postes ouverts aux contractuels 

 MISSIONS  

Activité 1 : Surveillance et sécurité des activités sur les établissements aquatiques de la CA Arlysere Activité  
- Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur 
- Dispositifs et acteurs de la sécurité (POSS) 
- Prendre des initiatives en cas d’urgence 
- Pratiquer les gestes de premiers secours 
- Détecter les anomalies de matériel et/ou de fonctionnement technique. 

 
Activité 2 : Encadrement et animation des activités sportives : 

- Animation aquatique : aquagym, aqua bike, aqua jump et autres dérivés de l’aqua fitness 
-  Animation aquatique (jardin d’enfant) 



 

 
Activité 3 : Accueil des publics 

- Renseigner et conseiller les différents publics 
- Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits 
- Notion de psychologie 

 
Activité 4 : Veille sectorielle et juridique 

- Identifier les attentes des différents publics 
- Rechercher les informations liées aux évolutions du secteur (nouvelles réglementations, nouvelles 

activités aquatiques) 
- Développer et entretenir des relations avec l’environnement institutionnel et professionnel 

 SAVOIRS  

• Capacité à surveiller les bassins 

• Capacité à intervenir en cas d’urgence 

• Capacité à donner les soins de premier secours 

• Etre consciencieux et très réactifs 

• Avoir de bonnes aptitudes physiques 

• Etre pédagogue (clair, cohérent, efficace) auprès de tous les publics 

• Avoir un bon relationnel avec les différentes équipes des équipements sportifs et auprès des différents 
publics rencontrés 

 SAVOIRS ETRE 

• Autonomie dans le travail. 

• Forte responsabilité de la protection des personnes et des biens des établissements. 

• Capacité à gérer des situations inattendues avec tous les publics rencontrés. 

• Adaptations au rythme des équipements et nouvelles activités aquatiques proposées. 

 PROFIL 

• Formation/expérience similaire 

• Titulaire du BEESAN 

• Permis B en cours de validité 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

▪ Date limite de candidature le 11/08/2022 : CV + Lettre de motivation vivement souhaités 
▪ Poste à pourvoir le 05 septembre  
▪ Pour toute information complémentaire, 

contacter le Service des Ressources Humaines 
 04.79.10.98.20 
 recrutement @arlysere.fr 

Date limite de diffusion : 11 août 2022 

 

mailto:sandra.bouzon@arlysere.fr

