
 
 

 

 

Maîtres Nageurs Sauveteurs (F/H) 
Pour la saison estivale juillet/Août 2020, 

Contrats saisonniers   
Cadres d’emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques ou sportives 

(catégorie B)  
 

 
Pour permettre le déploiement de l’ensemble des activités inhérentes au domaine de la natation et 
rattachées au pôle aquatique communautaire, Nevers Agglomération recherche, pour les mois de 
juillet/août, des Maîtres Nageurs Sauveteurs, au sein de ces  2 équipements : «Aquabalt" à Nevers et 
"l'îlot corail" à Varennes-Vauzelles. 
 

 

Missions : 
 
Rattaché au Pôle aquatique communautaire (Aqualbalt ou Îlot Corail, rattachement pour la saison 
complète) et sous la direction des responsables de sites et des chefs de bassin respectifs, les principales 
missions confiées seront les suivantes : 

‐ Vous veillez à la sécurité du public et à la bonne tenue des bassins.  
‐ Vous assurez une surveillance constante des bassins en conformité ave le Poss de l'établissement. 
- Vous participez activement au bon fonctionnement de l'établissement et notamment dans 

l'application et le respect du règlement intérieur. 
-  En tant que titulaire du titre de MNS, vous serez chargé d'encadrer notre école de nage 

(apprentissage de la natation) et animerez des activités aquatiques collectives (aquagym et jardin 
aquatique). 

 

 

Description du candidat :  
 

Vous êtes titulaire MNS (BPJEPS AAN, BEESAN ou équivalent), à défaut vous êtes titulaire du diplôme du 
BNSSA (dans ce cas, pas d'actes d'enseignement). 
 
Vous disposez d’une capacité à encadre et à animer des activités aquatiques. Vous êtes rigoureux, 
notamment dans la bonne application du POSS, dynamique et disposez de qualités relationnelles. Votre 
ponctualité et votre sens du service public seront également fortement appréciés. 
 

Vous êtes également à jour de vos divers recyclages et documents (Caepmns+ carte professionnelle + 
PSE 1, ou  Bnssa également à jour). 

 



Informations complémentaires 

 Poste à temps complet  (35h00) à pourvoir du 6 juillet 2020 au 30 août 2020 
 Horaires irréguliers et amplitude journalière variable 
 Travail le week end et en soirée 

 

Contacts 

Renseignements administratifs : Julien GERARD, jgerard[at]agglo[-]nevers[point]fr - 03.86.61.81.60 
(standard) 

Renseignements techniques : Christophe BAUDRAZ, Responsable du pôle aquatique communautaire, au 
03.86.61.66.18 (standard Aquabalt) cbaudraz[at]agglo[-]nevers[point]fr ou Sébastien DELGRANGE, 
responsable de l'îlot corail, au 03.86.57.06.08 (standard) 
 

 

Si vous pensez correspondre au profil et que le poste vous intéresse, nous vous invitons à 
nous envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation), adressée à  

 

M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Nevers, 
124 route de Marzy 

CS 9004 
58027 NEVERS CEDEX 

 
 
ou par mail à recrutement[at]agglo[-]nevers[point]fr  

 

au plus tard le 15 mai 2020. 
 


