
 

 

 

La Communauté d’Agglomération 
Pornic Agglo Pays de Retz  

Recrute 

Par voie statutaire ou contractuelle CDD 
 

1 MAITRE-NAGEUR (H/F) 
Cadre d’emploi des ETAPS – catégorie B 

 

Contexte : 

La Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz (Loire-Atlantique) regroupe 15 communes dont 6 
communes littorales et compte 63 483 habitants auxquels s’ajoutent les résidences secondaires (78 123 
habitants en population DGF). Le territoire de l’agglomération bénéficie d’une réelle dynamique 
démographique, profitant d’une double attractivité (littoral et proximité Métropole Nantes/Saint-Nazaire). 
 
Missions : 
Sous la direction du Chef de Service, l’éducateur est chargé :  
 

o D’encadrer la natation auprès des différents publics,  
o D’enseigner la natation aux scolaires,  
o D’assurer la surveillance et la sécurité des bassins,  
o De s’assurer du respect du règlement intérieur et du POSS avec rigueur pour une sécurité maximale 

des bassins,  
o De participer à la mise en œuvre des différents projets pédagogiques (scolaires, animations…), 
o De participer à toutes formes d’animations (école de natation enfants et adultes, activité « bébés 

nageurs », aquagym, aquafitness, aquabike, circuit cardio, animations ponctuelles…), 
o De contribuer à la dynamique et à la promotion de l’Etablissement. 

 
Profil recherché : 

o Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN, LICENCE PRO AGOAPS (à jour des révisions obligatoires) 
o CAEPMNS à jour et recyclage annuel,  
o Carte professionnelle à jour  
o PSE1 ou PSE2,  
o DSA, 
o Aptitude à la pratique du sauvetage aquatique et au secourisme. 
o Expérience significative dans le domaine de l’animation, du sport santé et de la natation sportive 

appréciée, 
o Maîtrise de l’outil informatique. 

 
Savoir-être : 

o Dynamisme,   
o Aptitude pédagogique, 
o Sens du relationnel, respect de la hiérarchie, 
o Disponibilité,  
o Rigueur, 
o Discrétion et droit de réserve, 
o Sens du travail en équipe,  
o Capacité d’adaptation aux différents publics, 
o Force de propositions et esprit d’initiative. 

 
 
 



 
 
Conditions d’exercice : 

o Temps de travail : 35 heures annualisées (horaires fixes modulables en fonction du cycle de travail, 
roulement sur les week-ends, soirées et jours fériés) 

o Lieu d’affectation : Aquacentre – Pornic  
o Possibilité de cours particuliers sous statut auto entrepreneur et convention de la collectivité 
o Rémunération indiciaire, régime indemnitaire 

 
 

Poste à pourvoir : 04/07/2022 

Date limite de dépôt de candidature : 08/05/2022 

Jury de recrutement : 19/05/2022 

 

 

Renseignements complémentaires auprès de Madame Nathalie HOËT, Responsable du service des sports 
(06 88 44 93 37) ou auprès de Sophie JOSSE, Chef de bassin (02.40.82.32.22) 

 

Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) 
sont à adresser à : 

Monsieur le Président  
Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 
2 rue du Dr Ange Guépin - ZAC de la Chaussée 
44215 PORNIC Cedex 
 
ou par mail : rh@pornicagglo.fr 


