
Candidature (lettre de motivation + CV) avant le 03 avril 2020 à : Madame la Présidente, Hôtel de Ville, Place 
de la Concorde, 52000 CHAUMONT ou par mail à vcaput@agglo-chaumont.fr  

 
Renseignements : 
Monsieur Guillaume DURAND, Chef de bassin, au 03.25.03.26.32 ou par mail à gdurand@agglo-chaumont.fr  

 

 

 

Au sein de la Région Grand Est, dans un environnement privilégié tant par la qualité du cadre de vie que par 
la richesse et la variété de son patrimoine, l’Agglomération de Chaumont (47 000 habitants – 63 communes), qui bénéficie dans un écrin de 
verdure d’équipements et de programmation culturelle variés s’illustre par une politique volontariste soucieuse d’apporter à sa population 

un cadre de vie répondant aux besoins de chacun. 
 

Dans l’attente d’une décision sur le mode de gestion de « PALESTRA », l’Agglomération recrute par voie contractuelle :  
 

Un Maître-Nageur Sauveteur (H/F) 
(Catégorie B – filière sportive) 

 

Au sein de la Direction des Sports et du Tourisme et, sous l’autorité du Chef de bassin, vous serez 

chargé(e) de participer à la mise en œuvre de la politique sportive définie par la collectivité. 

 

Vous concevez, animez et/ou encadrez des activités sportives dans une ou plusieurs disciplines 

liées à la natation et activités aquatiques diverses auprès de publics diversifiés et dans un 

environnement sécurisé. 

 

Pour cela, vous serez chargé(e) des activités suivantes :  

 

- inscrire votre intervention au sein du projet éducatif en cohérence avec la politique sportive de la 

collectivité, 

- encadrer la natation et l’animation de l’ensemble des publics (gymnastique aquatique, 

aquabike, bébés nageurs,…), 

- enseigner la natation aux scolaires, 

- contribuer à la dynamique des structures avec le personnel, les associations, les scolaires, 

- vérifier l’état du matériel de secours et d’animation et signaler tous dysfonctionnements, 

- assurer la surveillance et la sécurité des différents bassins, 

- s’assurer du respect du règlement intérieur et du POSS avec rigueur pour une sécurité maximale 

des bassins, 

- prendre des initiatives en cas d’urgence et pratiquer les gestes de 1er secours, 

- renseigner et conseiller le public sur les activités sportives et l’utilisation du matériel, 

- repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits, 

- adapter votre intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités 

d’apprentissage. 
 

Profil : 

Titulaire du BEESAN ou du BPJEPS Activités Aquatiques, vos formations CAEP MNS, PSE1 et DSA sont 

à jour. Vous maîtrisez les règles qui régissent votre profession et, vos qualités pédagogiques et 

relationnelles sont avérées. Doté(e) du sens du travail en équipe, vous êtes disponible, rigoureux(se) 

et ponctuel(le). 

 

Poste à temps complet à pourvoir immédiatement (travail week-end et jours fériés par 

roulement). 

Possibilité de donner des leçons de natation. 

Rémunération minimum brute 1785.38 euros 

Prestations d’action sociale : chèques déjeuners et prestations du CNAS. 
 

Dans le cadre de la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous êtes informés de l’enregistrement de vos données 

personnelles communiquées dans le cadre de votre candidature. A tout moment, vous pouvez en solliciter la suppression ou la rectification. 
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