
 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DES PORTES DE SOLOGNE (15 000 habitants) 
(Ardon, La Ferté Saint-Aubin, Ligny-le-Ribault, Marcilly-en-Villette, Ménestreau-en-Villette,  

Sennely et Jouy-le-Potier) 
A proximité d’Orléans (LOIRET) 

 

RECRUTE 

des Maîtres Nageurs-Sauveteurs 
 

CADRE D’EMPLOIS DES ETAPS (CAT. B) 
 

Le complexe aquatique Le CUBE est un établissement disposant d’un bassin nordique, de 2 bassins ludiques ainsi que 

d’un espace balnéo-sauna-hammam et SPA. 

  
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Responsable du Complexe aquatique et du Chef de bassin, vous serez 

chargé(e) de : 

 

 Organiser et mettre en œuvre la surveillance des bassins et la sécurité des différents publics selon le POSS de 

l’établissement 

 Développer et animer des activités sportives et ludiques (aquagym, aquabike, aquafitness, …) 

 Développer et encadrer les publics scolaires en collaboration avec les enseignants et le conseiller pédagogique de 

l’Education Nationale 

 Participer à l’élaboration du projet d’établissement 

 Rédiger et mettre en place les différents projets d’activités liés au projet d’établissement 

 Assurer le cas échéant le poste d’adjoint au chef de bassin et référent d’un domaine d’activités 

 

Profil et qualités requises : 

 

 Expérience dans l’enseignement, l’encadrement et la surveillance des activités aquatiques 

 Aptitude à l’organisation du travail, qualités relationnelles, autonomie, bon esprit d’initiative 

 Connaissances réglementaires approfondies applicables aux centres aquatiques 

 Connaitre et faire appliquer  les  règles d’hygiène  

 BESAN à jour (ou BPJEPS AAN), à jour du CAEPMNS et recyclage PSE 1 

 Capacité à s’intégrer dans une équipe  

 Rigueur, dynamisme et force de propositions seront vos atouts pour développer l’attractivité de l’établissement 

 Implication dans l’actualisation et le développement de ses compétences 

 Titulaire du permis B 

 

Particularités du poste : Travail en week-ends et horaires décalés en fonction du planning 

 

Rémunération proposée : 12 mois statutaires, régime indemnitaire, CNAS (action sociale), participation employeur à la 

mutuelle et à la prévoyance. 

 

Poste à pourvoir pour le 1er janvier 2022 

Les candidatures (lettre de motivation – CV) seront adressées à : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Portes de Sologne –  

BP10049 – Place Charles de Gaulle – 45240 LA FERTE SAINT AUBIN 

 

 

Renseignements sur le poste :  

Direction des Sports et de la Vie Associative : Service complexe aquatique le CUBE : 02.38.65.15.05 

Direction des Ressources Humaines : 02.38.64.00.02 

 


