
La Communauté de Communes du Thouarsais
recrute

2 Apprentis MNS
contrat du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

Missions :
Sous l'autorité du Responsable des Infrastructures Aquatiques et Fitness, vous participez aux différentes 
activités dans les piscines :
  - Assurer la sécurité et la surveillance des différents publics
  - Encadrer des cours et des animations ( natation scolaire, cours d'apprentissage pour les enfants et les  
adultes, animations avec les adultes )
  - Surveiller les installations des équipements et matériels du site
  - Faire respecter le règlement intérieur et le POSS
  - Effectuer le suivi sanitaire et faire respecter les textes concernant les normes d'hygiène
  - Vérifier quotidiennement l'état du matériel d'oxygénothérapie et du DSA

Lieux de formation :  
CREPS de Poitiers / Piscine de la Communauté de Communes du Thouarsais ( Bassins du Thouet et Saint Varent )

Statut : Apprenti en collaboration avec le CFASAT de Niort
               Age minimum requis : 18 ans

Profil : 
- Titulaire du Brevet National de Sauvetage et de Secours Aquatiques (BNSSA)
- En cours de formation ou/et détenteur d'une qualification professionnelle permettant d'encadrer certaines 
activités ( exemple les brevets fédéraux )
- Bonne condition physique sans contre indication médicale
- Pratique ou/et encadrement dans un club de Natation souhaité(s)
- Connaissance du milieu des piscines
- Capacité à exécuter des tâches d'encadrement ou de surveillance selon son niveau d'acquisition de 
connaissances

Date limite du dépôt des candidatures :  12 juin 2020

Renseignements complémentaires : 
M LE LARGE Julien, Responsable des Infrastructures Aquatiques et Fitness Tél: 05.49.67.67.30

Candidatures ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr
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