Centre Morbihan Communauté, communauté de communes
composée de 12 communes qui rassemble 28 000 habitants.
Bénéficiant d'une situation privilégiée au cœur du département,
CMC se situe au croisement de Vannes, Lorient et Pontivy.
CMC est un territoire dynamique et attractif grâce à son cadre de vie
privilégié, ses offres culturelles et touristiques développées, et ses
équipements publics de qualité.

Centre Morbihan Communauté recrute un(e)
Maitre-nageur sauveteur (H/F)
Statut : Titulaire ou à défaut contractuel
Grade : éducateur territorial des APS.
Durée de travail hebdomadaire : 35./35ème
Lieu de travail : Centre aquatique AQUALUD à Locminé.
Rémunération : selon les conditions statutaires + Prime mensuelle (IFSE) et annuelle (CIA) + Participation financière à
la mutuelle et la prévoyance
Poste à pourvoir le 1er janvier 2023
Date limite de candidature : le 07 octobre 2022
Descriptif de l’emploi :
Au sein d’une équipe de 13 agents et sous la responsabilité du responsable de service, vous aurez en charge l’animation
des séances de natation scolaires, des activités communautaires (fitness, cours de natation) ainsi que la surveillance
des bassins.
Missions principales :
- Assurer l’accueil et la sécurité des différents publics
- Mettre en œuvre sur le plan technique, pédagogique et éducatif les activités aquatiques proposées aux
usagers (natation scolaire, cours collectifs de natation, cours d’aquagym, d’aqua-bike et de circuit training,
bébés nageurs)
- Veiller à la bonne tenue de l’équipement
- Appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité, d’hygiène ainsi que le règlement intérieur et le Plan
d’Organisation de la Surveillance et des Secours
Profil recherché :
-

Titulaire du BEESAN ou du BPJEPS option activités aquatiques et de la natation
Disponible
Ponctualité
Esprit d’équipe
Autonome et prise d’initiatives si nécessaire.
Sens de l’organisation dans les tâches à effectuer
Aisance relationnelle

Nos avantages :
-

Adhésion CNAS

le poste est annualisé (1607 heures), travail 1 week-end sur 3, et 2 à 3 soirées par semaine – 1 jours de repos
hebdomadaire, les horaires de travail sont variables entre 8h30 et 21h30

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (CV + lettre de motivation) en indiquant la référence de
l’annonce par mail : rh@cmc.bzh ou à l’adresse postale suivante : Monsieur le Président - Centre Morbihan Communauté
- Zone de Kerjean - BP 10369 - 56503 LOCMINE CEDEX

