
 

 

 

 

 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR (H/F) 

Descriptif de l’emploi : Lannion Trégor Communauté recrute pour sa Direction des Équipements 
Aquatiques, et principalement pour le Forum de Trégastel, un(e) Maître-
Nageur(se) Sauveteur(se). 

Poste à pourvoir le : 
 

1/04/2021 

Grades : 
(maximum 4) 

Cadre d’emploi des ETAPS  

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☒ Non complet : 28 H 

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

Mettre en œuvre la politique définie par la collectivité et la direction au niveau 
des bassins :  

 Participation à l'élaboration, à l'organisation et au suivi des animations et 
des projets pédagogiques  

 L'accueil des usagers  

 La surveillance des bassins et la sécurité des publics  

 L'enseignement de la natation  

 L'encadrement des animations communautaires  

 Encadrement d'activité sport santé à destination de public spécifique 
(pathologie, etc.)  
 

Veiller à la bonne tenue du bassin et des règles d'hygiène  

 Veiller à l'application du Plan d'Organisation de la Surveillance et des 
Secours (POSS) et du Règlement Intérieur  

 Assurer les secours en cas d'incidents  
 
Participer à toute tâche relative au bon fonctionnement de l'équipement. 
Participer à l'entretien de l'équipement lors des fermetures techniques (vidanges, 
etc.)  

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

BEESAN, BPJEPS AAN  
Formation au sport santé  
Un diplôme dans le fitness serait un plus  
Une expérience dans le domaine des activités aquatiques en extérieur serait un 
plus 

Contraintes  
particulières : 
 

 Amplitude et horaires de travail variables  

 Travail en soirée, week-end et jours fériés (un samedi et dimanche sur 3)  

 Temps de travail annualisé (période de forte activité lors des vacances 
scolaires) 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV, et dernier arrêté de situation 
administrative) à adresser par courrier postal ou électronique à l’attention de 
Monsieur le Président, LTC, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX. 

Date de limite de 
candidature 

31/01/2020 

Contact :  02 96 05 09 00 

Courriel : ressources.humaines@lannion-tregor.com 

Lieu de travail :  Lannion 


