
 
 

 
 
Terres de Montaigu, 48 000 habitants, couvre un territoire de 10 
communes en forte croissance démographique caractérisé par une 
population jeune et une économie dynamique. Facilement accessible en 
train (25 minutes de Nantes et de la Roche-sur-Yon), et par les axes 
routiers (A83 et A87), Terres de Montaigu bénéficie d’une situation 
stratégique, au cœur du triangle Nantes/ La Roche-sur-Yon / Cholet. 

 
Recrute 

 
2 MAITRES NAGEURS SAUVETEURS (H/F) 

à temps complet 
 
I – PRESENTATION DES POSTES 
 
Sous la responsabilité du chef de bassin au sein de la direction développement et attractivité, vous 
coordonnez et mettez en œuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités 
aquatiques. Vous assurez la sécurité et l’accueil des différents publics et veillez à la bonne tenue des 
équipements. 
 
Missions liées à la coordination et à la mise en œuvre des activités aquatiques: 

- Enseigner la natation   
- Animer des activités auprès de différents publics : scolaire, école de natation, aquagym… 
- Participer aux groupes de travail constitué pour l’élaboration des projets d’animation et pédagogiques et 

participer aux animations évènementielles 
 

Missions liés à la surveillance et à la sécurité : 
- Assurer la surveillance et la sécurité des baigneurs. 
- Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène, le règlement intérieur et le POSS. S’assurer 

de la mise en place des éléments de sécurité ainsi que des affichages réglementaires.  
- Signaler toute anomalie et mettre en œuvre les mesures contribuant au rétablissement d’une situation normale 

 
Activités liées à la tenue des équipements 

- Ponctuellement, mettre en œuvre les procédures d’ouverture et de fermeture des équipements 
- Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel. Aménager les bassins, ranger le matériel  
- Assurer le nettoyage ponctuel des plages  
- Réaliser ponctuellement les contrôles des qualités physiques, chimiques et bactériologiques des eaux de 

bassins 
- Participer aux tâches liées à la fermeture technique 2 fois par an 

 
II – PROFIl RECHERCHE 

 
 BEESAN ou BPJEPS activité natation, carte professionnelle en cours de validité 
 Maîtrise des gestes et techniques de premiers secours, PSE1 minimum et recyclage à jour 
 Capacité à concevoir, encadrer et animer les séances des différentes activités aquatiques 
 Capacité à travailler en équipe et en autonomie 
 Pédagogie, courtoisie, discrétion, capacité d’écoute des usagers  
 Bonne présentation et aisance relationnelle 
 Ponctualité 
 
MODALITES DE RECRUTEMENT 
 
Emplois statutaires, ou à défaut sous contrat de 12 mois à temps complet, à pourvoir en juillet et en 
septembre 2019. 
Candidatures (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative) à adresser pour le 
1er avril 2019 à : Terres de Montaigu - Direction des ressources humaines - 35 avenue Villebois Mareuil 
- 85607 MONTAIGU VENDEE Cédex ou par mail :  recrutement@terresdemontaigu.fr  
Pour tout complément d’information : Mme Stéphanie LOULLIER, directrice du Sport – 02 51 46 35 10 
Session d’entretiens de présélection le : jeudi 11 avril 2019 


