
 
GrandAngoulême recrute pour 

le Centre Nautique et Patinoire - Nautilis  : 
 
 

2  Maîtres-Nageurs Sauveteur (H/F) 
 
 

Cadre d'emplois des Educateurs Territoriaux  
des Activités Physiques et Sportives (ETAPS) – Cat. B 

- Emploi permanent- 
(par mutation, détachement ou liste d’aptitude) 

 

Au sein du centre nautique/aquatique Nautilis de GrandAngoulême et sous l'autorité de sa directrice, vous 
êtes  chargé(e) de : 

 
Missions principales : 

 

La surveillance et la sécurité des activités 
� Veille à la sécurité des usagers présents dans les installations aquatiques du service 
� Surveillance des bassins et des plages placés sous votre contrôle 
� Mise en œuvre de manière effective et continue du Plan d'Organisation de la Surveillance et 

des Secours 
� Entretien courant de nettoyage et de rangement du matériel pédagogique et équipements 

aquatiques 

L'encadrement, l'enseignement et l'animation des ac tivités physiques et sportives  
� Enseignement de la natation : Groupes scolaires et cours collectifs 
� Enseignement des activités proposées aux usagers : aquagym, bébés nageurs... 
� Participation à l'élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique d'apprentissage de la 

natation pour le grand public et les scolaires 
 

La mise en œuvre des manifestations sportives  
� Participation à l'élaboration de la politique d'attractivité du service 
� Mobilisation et coordination des différents acteurs et moyens autour du projet 

 
Profil requis : 
 

� Être obligatoirement titulaire du BEESAN 
� Être obligatoirement titulaire du PSE 1 
� Savoir adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage 

dans le respect du projet pédagogique et éducatif mis en place 
� Posséder des connaissances en matière de réglementation des activités 
� Connaître le fonctionnement des matériels aquatiques 
� Maîtriser les procédures de sécurité et de secours 
� Faire preuve de dynamisme et de rigueur 
� Être doté de qualités relationnelles et pédagogiques 

 
CONDITION D'EMPLOI  : 

*  Travail les week-end et jours fériés 
 

Poste à pourvoir le 1er octobre 2018 
 
 

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de : votre lettre de motivation, votre CV, la copie de vos diplômes 
et votre dernier arrêté de situation administrative 

 
Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas é tudié 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 05/09/2018 

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême 
Direction des Ressources Humaines 

Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême - 25, boulevard Besson Bey - 16000 ANGOULEME 
drh@grandangouleme.fr 


