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Sud Vendée Littoral 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

OFFRE D’EMPLOI 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR (H/F) – Port’Océane Luçon 

 
La Communauté de Communes Sud Vendée littoral (CCSVL) est née de la fusion de 4 
Communautés de Communes et de 5 syndicats le 1er Janvier 2017. Elle compte aujourd’hui, 44 
communes et 56 233 habitants. 
Première Communauté de Communes de Vendée par son nombre d’habitants, elle occupe une 
place stratégique entre les agglomérations de Niort, La Rochelle, La Roche-sur-Yon et Nantes. 
Située dans un secteur privilégié du Sud Vendée, aux portes de l’océan, elle offre un cadre de vie 
riche et diversifié au sein du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. 
 

OFFRE 
Date limite de candidature : 19/06/2022 
Date souhaité de recrutement : 15/08/2022 (date susceptible d’être avancée à début juillet) 
Durée de la mission : CDD remplacement congé maternité  
Diplômes : BEESAN, BPJEPS AAN ou licence STAPS entrainement et UE Aquatique 
 

MISSIONS 
 

Missions principales : 

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, sous l’autorité du responsable du site, 
vous serez chargé de mettre en œuvre et de faire respecter le POSS au sein de l’établissement. 
Vous encadrerez et animerez l’ensemble des activités proposées relevant de votre cadre 
d’emplois. 
Vous participerez à la promotion et à l’optimisation du/des projets de service et à l’ensemble 
des missions liées au contrôle et à l’entretien de l’établissement. 
 

ACTIVITES 

Dans le cadre du POSS, met en œuvre les règles liées à la sécurité (applique les modalités et 
procédures d’interventions définies par le POSS) 
Contrôle tous les jours le matériel de secours et de réanimation et effectue les exercices de 
sauvetage et les simulations 
Assure la sécurité des biens et des personnes au sein de l’établissement et veille à la continuité 
du service public (rappel oral du règlement, notification écrite des incidents auprès du 
responsable d’établissement) 
Fait respecter les conditions d’hygiène en veillant à l’application du règlement intérieur 
 

Dans le cadre des actions liées au projet d’établissement, prépare, organise, met en œuvre les 
activités destinées aux usagers en lien avec ses collègues et les partenaires extérieures 
Dispense des cours de natation à destination des scolaires, ainsi que toutes les activités 
destinées aux usagers rentrant dans le projet d’établissement 
Renseigne les usagers sur les activités proposées 
Est force de proposition à l’élaboration, à l’évaluation et à l’adaptation du projet d’établissement 
Restitue à la hiérarchie des activités effectuées, des incidents et anomalies constatées 
Participe au nettoyage de l’établissement 
 

Peut être amené à remplacer les collègues en cas d’absence et de congés dans les deux 
centres aquatiques intercommunaux 
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Profil recherché :   

SAVOIR : 
- Maitrise technique et pédagogique des activités de la natation et des APS 
- POSS (Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours) et procédures 

d’urgence en cas d’incident 
- Utilisation de l’outil informatique 
- A jour du recyclage en secourisme (PSE1) et du CAEPMNS (révision quinquennale) 

 

SAVOIR FAIRE : 
- Porter secours 
- Mettre en œuvre et animer les activités proposées 
- Transmettre un savoir en s’adaptant au public 
- Dialoguer et faire appliquer le règlement 
- S’adapter pour assurer la continuité du service public 

 

SAVOIR ETRE : 
- Rigoureux et respect des consignes 
- Prises d’initiatives pour la sécurité et l’hygiène 
- Disponibilité et engagement 
- Capacité de dialogue, de pédagogie et d’empathie 
- Sens du service public 
- Respect de la discrétion et du devoir de réserve 
- Force de proposition et autonomie 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu d’affectation : LUCON 
Service d’affectation : Piscine Port’Océane 
Temps de travail : Temps complet – Travail le week-end – Horaires variables 
Salaire indicatif : rémunération statutaire  
 

CANDIDATURES 
 

Les candidatures sont à adresser à :   
 

Mme La Présidente 
COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL 
107 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 85400 LUCON 
 

Informations complémentaires :  
 
Merci de transmettre votre lettre de motivation et CV par mail à l’adresse suivante : 
l.charbonneau@sudvendeelittoral.fr 
 
 


