
OFFRE EMPLOI 
 

LA VILLE DE TRELAZE  
 

RECHERCHE  
 

UN / UNE MAITRE NAGEUR SAUVETEUR (poste à temps complet) 
pour sa piscine municipale 

 
 

MISSIONS : sous la responsabilité de la Responsable opérationnelle Sports / Directrice piscine : 
 
 - Assurer l’enseignement, de l’initiation au perfectionnement (groupes scolaires, enfants et adultes)  
 - Assurer la surveillance des bassins 
 - Accueillir le public et faire respecter le règlement intérieur et les règles d’hygiène 
 -  Veiller au bon fonctionnement du matériel de communication ainsi que du matériel de secours 
 - Participer aux stages de secourisme et aux simulations du POSS 
-  Participer aux animations ponctuelles, à l’élaboration des projets d’animations, à la mise en place 

du projet pédagogique 
 - Participer à l’organisation d’un exercice de sécurité annuel 
 - Etablir les différents relevés mensuels 
 
Hors temps de travail hebdomadaire (rémunération supplémentaire) : cours de natation et/ou 
d’aquagym) 

 
 

PROFIL : 
 

- Formation spécialisée : Titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif aux Activités de la Natation 
(BEESAN) ou équivalent (BPJEPS AAN), du brevet de premiers secours en équipe niveau 1 (PSE 1) 
et formation défibrillateur cardiaque semi-automatique (DSA) 

- Expérience dans un poste similaire souhaitée. 
- Connaissance et maîtrise de la réglementation des piscines. 
- Autonomie (capacité à assurer seul(e) l’ouverture au public) 
- Qualités relationnelles, goût pour le travail en équipe, rigueur et ponctualité 
- Disponibilité et sens du service public (travail 2 dimanches par mois, amplitude horaire variable). 
- Bonne condition physique 

 
 
RÉMUNÉRATION : 
 
Grade : éducateur des APS 
 

Envoyer candidature manuscrite + CV + PHOTO à l’attention de : 
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - Place Olivier Thuau - BP 40 027 

49801 TRELAZE cedex 
Ou par mail : candidature@mairie-trelaze.fr 

Avant le 22 juillet  2022 
 

Renseignements auprès de Maryline COCHARD, Responsable opérationnelle Sports 
06 82 54 24 05 ou maryline.cochard@mairie-trelaze.fr 

 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 
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