
La Communauté de Communes du Thouarsais
En Thouarsais : « L’énergie du progrès »

Située en  Nouvelle-Aquitaine,  dans le  département des  Deux-Sèvres,  à  proximité  de Nantes,
Angers, Tours, Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour
une population de 36 058 habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche
patrimoine architectural et offre à ses habitants un cadre de vie de qualité, qui fait actuellement
l’objet d’une opération de rénovation urbaine. Sur notre territoire, la vie associative est intense
et bénéficie de nombreux équipements culturels et sportifs ( Espace aquatique « Les Bassins du
Thouet  »,  complexe  sportif,  Conservatoire  Tyndo,  théâtre,  …  ).  Des  manifestations  festives
( Montgolfiades, marchés de producteurs, festivals, … ) rythment la vie locale.

Recrute 
 un Maître Nageur Sauveteur ( H/F )

Titulaire à défaut contractuel ( CDD 1 an renouvelable )
Temps complet annualisé

Descriptif de l'emploi : 
Sous l'autorité du Responsable des Infrastructures Aquatiques et Fitness,  vous devrez effectuer la 
surveillance du public et encadrer les cours et les animations au sein des équipements aquatiques. 
Vous interviendrez également auprès du club de natation.

Missions :
- Assurer la sécurité et la surveillance des différents publics
- Encadrer des cours et des animations
- 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

Profil :
- Titulaire du BPJEPS AAN ou du BNSSA 
- Être disponible et motivé(e) 
- Capacité de travail en équipe
- Respecter une présentation adaptée à l'activité
- Assurer assistance, entraide et cohésion de l'équipe quant au bon fonctionnement des activités
- Être à l'écoute des usagers et faire remonter toutes informations permettant d'améliorer les 
conditions d'accueil

Spécificités du poste : 
Temps de travail annualisé, service de week-end ( 1/3 ), repos hebdomadaire compensateurs.
Poste soumis à une obligation de vigilance.

Conditions : rémunération selon cadre d'emploi des Éducateurs des APS ( cat. B ) 

Date limite de dépôt des candidatures :  6 mars 2020

Date de jury : 14 mars 2020



Date de prise de poste :  Mars 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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