
 
 
Entre Lyon et Genève, dans le département de l'Ain, Haut-Bugey Agglomération 
rassemble 36 communes et compte 60 000 habitants. Au cœur de la Plastics Vallée, 
elle représente le premier pôle de plasturgie en Europe.  Elle réussit à concilier 
harmonieusement qualité de vie et dynamisme économique.  
Haut-Bugey Agglomération porte des projets d'envergure dessinant l’avenir du 
territoire. 

 
Recrute : 

 
3 Maîtres-Nageurs(ses) Sauveteurs(ses) 
 
Au sein d'une équipe et sous l'autorité d'un responsable de site, vous êtes chargé-e de 
la sécurité de la baignade de tous les usagers en application du POSS et de 
l'enseignement de la natation aux enfants des écoles. Vous participez aux activités 
d'animation ainsi qu’aux actions engagées. 

 
Missions principales 

 
1. Surveillance et sécurité des publics, en application du POSS 
- assurer la surveillance des bassins 
- prévenir les risques liés à l'activité et à son environnement : application des 
consignes en matière de sécurité ERP 
- informer les usagers des règles et consignes de sécurité 
- appliquer les gestes de premiers secours et de protection aux personnes 
- respecter le règlement intérieur des piscines 
- garantir et veiller au respect des conditions de sécurité 
- prendre des mesures conservatoires pour protéger les usagers 
- faire respecter les règles et consignes de sécurité liées à l’équipement 
 
2. Enseignement de la natation aux scolaires en lien avec le projet pédagogique 
- assurer la sécurité des usagers 
- concevoir, mettre en œuvre et évaluer les interventions pédagogiques 
- analyser des pratiques ou des situations 
- aménager l'espace pédagogique 
 
3. Participer au développement des projets d'établissement 
- participer et suivre les actions du projet 
- travailler en coopération avec des acteurs multiples 
- apporter une expertise sur son domaine d'activité 
- proposer des solutions et des adaptations 
 
4. Participer à l'animation des bassins et des plages dans le cadre des séances 
ouvertes au public 
- participer à l'aménagement des bassins avec installation du matériel 



- encadrer du personnel saisonnier au cours de la saison estivale 
Profil 

➢ Compétences requises  
 

- maitrise des règlementations POSS, hygiène et sécurité, installations sportives 
- connaissance des publics 
- techniques d’animation 
- pratique d'animation ou d'enseignement auprès de différents publics (Aquagym, 
jeunes adolescents, adultes handicapés...) 
Pouvoir justifier : 
- de la pratique d'animation ou d'enseignement auprès de différents publics 
(Aquagym, jeunes adolescents, adultes handicapés...) 
 

➢ Qualités souhaitées  
 

- sens du travail en équipe et qualités relationnelles 
- rigueur et méthode 
- autonomie et sens des responsabilités 
- sens du service public et diplomatie 
- dynamisme et disponibilité 
 

Caractéristiques du poste 
 

- ETAPS obligatoirement titulaire du BEESAN ou BP JEPS AAN et de l'attestation de 
formation au DSA et à jour des révisions 
- expérience de travail en piscine 
- amplitude horaire 8h - 22h 
- travail les week-ends et/ou jours fériés par roulement 
 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 
Cadre d’emploi des Educateurs des APS (B) 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages (adhésion au Comité des 
Œuvres Sociales d'Oyonnax, participation mutuelle et prévoyance et titre restaurant). 
 
Annonce complète en ligne sur www.hautbugey-agglomération  
Une lettre de candidature accompagnée d’un CV détaillé et pour les 
fonctionnaires du dernier arrêté de situation doivent être adressés à : Monsieur 
le Président Haut-Bugey Agglomération, 57 rue René Nicod – CS 80502 - 01117 
Oyonnax Cedex 
DATE LIMITE DES CANDIDATURES : 27 août 2018 
PRISE DE POSTE : 3 septembre 2018 

 
Renseignements 
Monsieur Jean-Yves CRESPO 
Responsable Centre Nautique 
jycrespo@hautbugey-agglomeration.fr 
04.74.77.46.76 
 
Monsieur David AZEVEDO 
Responsable Ressources Humaines 
dazevedo@hautbugey-agglomeration.fr 
04.74.81.27.59 


