
 
 
 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND 
Siège social : 3 Rue Vatimesnil – 27150 ETREPAGNY  

39 communes – 34 000 habitants – 161 agents 

 
RECRUTE POUR UN REMPLACEMENT 

 
 

 

UN MAITRE-NAGEUR SAUVETEUR (H/F) 
Contractuel (1 an) 

 
Recrutement dès que possible 

 
Missions principales  

 
Sous l’autorité du responsable de la piscine communautaire, le M.N.S. aura pour missions :  
 

 D’enseigner et d’animer les activités aquatiques, 

 D’assurer la surveillance et la sécurité de la zone du bassin et s’assurer du respect du POSS avec 
rigueur pour une sécurité maximale du bassin, 

 Surveiller les pratiquants et le public, 

 Encadrement des enfants dans le cadre scolaire pour la pratique des activités physiques et sportives, 

 Participation à la définition et mise en œuvre du projet d'établissement, 

 De contribuer à créer une ambiance conviviale et ludique. 

 

Compétences requises  
 

 Savoirs 

 Dispositifs et acteurs de la sécurité, 

 Pédagogie des activités physiques et sportives, 

 Cadre juridique des APS, 

 Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, 

 Réglementation ERP (classification), règlement intérieur de/des équipements. 
 

 Savoir-Faire 

 Appliquer et faire appliquer la réglementation, 

 Promouvoir la politique sportive de la collectivité, 

 Réagir avec pertinence aux situations d'urgence et ordonner les priorités, 

 Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits et troubles divers. 
 

 Savoir-Etre 

 Capacité à travailler en équipe, 

 Adaptabilité à tous les publics, 

 Sens du service public, 

 Sens du relationnel, 

 Capacité à se remettre en question. 

 

Profil requis  

 
 Titulaire du BEESAN (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif Activités de la Natation) ou BPJEPS AAN   

obligatoire, 

 PSE 1 / PSE 2 à jour, 

 Qualités pédagogiques et relationnelles, 

 Certificat d'Aptitude à l'Exercice de la Profession de MNS (CAEPMNS) à jour (tous les 5 ans), 

 Capacité à travailler en équipe. 
 



 

Conditions de travail et rémunération 
 

 Temps de travail : Temps complet de 35h par semaine annualisé / Organisation du travail par 

roulement, travail en week-end. 

 Congés : 25 jours. 

 Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire associé. 

 Avantages : Possibilité de dispenser des cours de natation en dehors du temps de travail / CNAS 
/Evènements à l’attention du personnel et leurs enfants. 

 Localisation de travail : Piscine Communautaire d’Etrépagny. 

 

Candidatures à adresser par écrit ou par mail   
avant le 12 septembre 2022 à l’attention de : 

 
Monsieur le Président  

de la Communauté de communes du Vexin Normand 
5, rue Albert Leroy – CS 80039 

27140 GISORS 
recrutement@ccvexin-normand.fr 

 
Renseignements complémentaires 

Direction des Ressources Humaines au 02.32.27.89.50 

 

La commission de recrutement se tiendra à partir de la semaine du 12 septembre 2022 pour 
une prise de poste à partir du 1er octobre 2022. 
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