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CONTEXTE DU RECRUTEMENT 

Dans le cadre de la rénovation de la piscine Jean-Bouin et de la récente rénovation de celle de Gauchy, la 

Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois recherche un Maître-Nageur(se) pour ses 

piscines,  

Votre principale mission sera de surveiller, d’enseigner les fondamentaux de la nage, d’animer et d’entretenir 

ces piscines.  

Si vous êtes intéressé, voici le descriptif de vos futures missions 

 

 

 

 

• Premièrement, vous assurez la surveillance et la sécurité des publics qui fréquentent les piscines 

• Vous devrez enseigner la natation aux écoliers des cycles primaires 

• Par la suite, Vous assurerez l’animation et l’encadrement des différents publics et activités proposées 

sur les sites 

• Vous réaliserez les analyses ponctuelles pour le maintien du traitement d’eau 

• Enfin, vous assurerez l’entretien et le bon usage de l’ensemble des matériels et installations 

notamment lors des fermetures techniques et obligatoires 

 

 

 

Recrute un Maître-Nageur (H/F) 

VOS MISSIONS 



  

 
 
 

 

 

Vos atouts : 

De formation BEESAN / BPJEPS AN, avec une expérience similaire, vous devrez avoir connaissance du 

protocole d’hygiène en piscine, au-delà de cette connaissance, vous devrez disposer d’une maîtrise parfaite du 

projet pédagogique et la capacité à le faire évaluer, vous devrez être en capacité d’enseigner la natation et 

d’assurer la sécurité du public. 

L’écoute, la pédagogie, la disponibilité, des qualités de communication et de dialogue vous seront essentielles 

afin de travailler avec votre nouvelle équipe, tout comme votre capacité à entretenir de bonnes relations. 

Les conditions du poste : 

Horaires : Plages fixes + flexibles, travail le week-end et certains jours fériés (système de Badgeage)  

Salaire : 1 600€ nets (ou en fonction du grade si titulaire FPT) 

Durée du contrat : Contrat d’un an renouvelable (ou par voie de Mutation) 

Avantages : Participation Mutuelle, COS / CNAS 

Lieu : Piscine de Gauchy et Piscine Jean-Bouin  

 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

Depuis sa fusion en janvier 2017, la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois c’est : 

- 39 communes qui comptent plus de 85 000 habitants sur un territoire alliant rural et urbain d’une superficie 

de plus de 29 000 hectares (créée le 1er janvier 2017 suite à une fusion) 

- Une Collectivité qui compte 650 agents et 76 élus communautaires située dans la Région Hauts de France 

(département de l’Aisne 02), 

Nous offrons : 

Des missions diversifiées, comme la collecte et le traitement des déchets, l’animation et le développement 

économique, la gestion de l’eau et de l’assainissement, l’aménagement du territoire, , le développement d’un 

circuit automobile, le tourisme vert, un parc animalier situé dans un espace naturel protégé situé au cœur de 

la ville de Saint-Quentin, etc. 

La Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois mène des actions en faveur de la diversité et de la 

mixité. Elle étudie toutes les demandes d’emplois dans le respect de son engagement pour la non-

discrimination. 

 

VOTRE PROFIL 



  

 
 
 

Cette offre vous intéresse ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre 

candidature sur notre site ! 

 

 

                     http://www.agglo-saintquentinois.fr/  

                                  Rubrique « L’agglo »  « Rejoindre les services » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez-nous ! 

 

           Agglomération du Saint-Quentinois 

 

           Agglosaintquentinois 

  

           Agglostquentin 

Agglomération du Saint-Quentinois 

Direction du Développement des Ressources Humaines 

9 Place Lafayette 02100 SAINT-QUENTIN 

CONTACT 

Date de clôture de l’offre : 18/08/2017 

http://www.agglo-saintquentinois.fr/

