
 

 
 

La Communauté de Communes 
de Mirecourt-Dompaire 

(Vosges) 
 

Recrute, par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un maitre-nageur sauveteur (Homme/Femme) 
 

Description du poste : 
Sous l’autorité du responsable du centre aquatique (1 bassin sportif de 25 mètres, 1 bassin 

d’apprentissage, 1 pataugeoire), vous participez à la mise en œuvre de la politique sportive définie par la 
collectivité en assurant les missions suivantes : 

 

Conception, organisation et animation de projets dans le cadre de l’accueil des différents publics : seniors, 
petite enfance, famille, personne en situation de handicap, scolaires, etc. 

 

Accueil, renseignement, conseil et surveillance des différents publics fréquentant le centre aquatique. 
 

Encadrement des activités aquatiques intercommunales. 
 

 Mise en œuvre des actions pédagogiques d’apprentissage et d’animation, auprès des élèves des 
établissements scolaires du 1er degré, selon les directives de la hiérarchie et en conformité avec le cadre 

règlementaire de l’éducation nationale.  
 

Mise en place de matériels sportifs, et préparation des séances. 
 

Participation à la gestion des installations aquatiques (analyse de l’eau, respect des règles d’hygiène et de 
sécurité). 

 

Profils demandés : 
 BEESAN (ou équivalent), CAEPMNS et PSE1 à jour.  

     Connaissances des procédures de veille sanitaire des bassins. 
Connaissances réglementaires et organisationnelles des établissements aquatiques. 

     Pédagogie, animation et communication. 
    Courtoisie et capacité d’écoute auprès des usagers. 

     Réactivité et capacité à faire face aux situations d’urgence. 
     Adaptabilité, disponibilité, sens de l’initiative et de l’organisation. 

 Compétences dans la mise en œuvre d’actions pédagogiques. 
Port de la tenue réglementaire obligatoire. 

 

Poste à temps complet (35 h/hebdomadaire, temps de travail annualisé) 
À pourvoir le 1er septembre 2019 (date limite du dépôt des candidatures : 15 juin 2019) 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle, tickets restaurant, CNAS. 

 

Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV, à l’attention de Monsieur le Président de la 
Communauté de Mirecourt-Dompaire, Direction des ressources humaines, 32 rue Général Leclerc, 88500 

Mirecourt. 
Contact pour tout renseignement complémentaire : 06.70.94.07.22 


