
 
 
 
 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR H/F 
CADRES D’EMPLOIS EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES 

ET SPORTIVES 

Poste à temps complet - durée du contrat : 3 mois 

En limite de la métropole orléanaise, le territoire offre un cadre de vie semi urbain agréable, 
proche de la nature et des commodités (gare, centre aquatique, infrastructures sportives, 

cinéma, espaces culturels). 
 

Le Cube est le centre nautique de référence de la Communauté de Communes des Portes de 
Sologne, mais aussi de ses alentours. Qu’il s’agisse de travailler sa forme, de venir se détendre, 

ou tout simplement, de partager un moment ludique en famille, le Cube regroupe les 
installations les plus modernes pour satisfaire toutes les envies. 

 

 
Missions :  
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 
 

Activités accessoires possibles :  
Cours particuliers de natation avec une convention d’utilisation de l’équipement communautaire 

 

Profil : 
- 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 

 

Prise de poste prévue au 2 mai 2022 : travail en week-ends et horaires décalés en fonction du planning. 
35h mensualisés  

Candidature (CV + lettre de motivation + dernière position administrative) avant le 28 avril 2022 à : 
Monsieur le Président de la Communauté de Commune Porte de Sologne, Hôtel de ville, Place Charles de 

Gaulle – BP 10049 45240 LA FERTE SAINT AUBIN ou par voie dématérialisée au service ressources humaines 
à l’adresse suivante : emploi@lafertesaintaubin.fr. 

Pour tout renseignement sur cette offre, contacter Aurélie HERMANT, gestionnaire du Pôle Ressources 

au 02.38.64.00.02. 
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