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1 MAÎTRE NAGEUR SAUVETEUR  

Pour sa Piscine ludique d’été (H/F) 
 

 

Missions du poste 

 Enseigner et encadrer la natation scolaire ; 

 Assurer la surveillance des bassins et la sécurité des usagers dans le respect du POSS ; 

 Appliquer et faire respecter les consignes d’hygiène et de sécurité, le règlement intérieur ; 

 Porter assistance aux baigneurs en difficulté et assurer les premiers secours ; 

 Réaliser les relevés d'eau quotidiens obligatoires ; 

 Réaliser l'inventaire du matériel pédagogique existant et faire des propositions d'achats pour la 

saison à venir ; 

 Mettre en œuvre les procédures d’ouverture et de fermeture des équipements. 
 

Missions complémentaires possibles 

 Cours de natation et d’aquagym en dehors des heures de travail (recettes perçues par les MNS). 
 

Exigences requises 

 Titulaire du B.E.E.S.A.N. ou du BPJEPS spécialité « Activités aquatiques » ; 

 Etre à jour du recyclage PSE 1 ; 

 Aptitudes à encadrer et à animer ; 

 Connaître et appliquer le POSS ; 

 Rigueur, dynamisme et qualités relationnelles. 
 

Conditions 

 Lieu de travail : Baugé ; 

 Spécificités du poste : Travail du mardi au dimanche ; Amplitude variable en fonction des 

nécessités de service ;  

 Rémunération : taux horaire en vigueur + indemnité horaire de travail dimanche/jour férié + ICCP, 

sur la base du cadre d’emploi d’éducateur territorial des A.P.S.; 

 Conditions de travail : Temps Complet (35,00/35
ème

) ; 

 Poste à pourvoir à compter du 01/08/2023 au 03/09/2023. 
 

Informations supplémentaires 
Dim. Bassins : 1 bassin 15 x 12, 1 bassin 15 x 25, 1 pataugeoire ludique 4 m de rayon ; 

1 toboggan + 2 pentagliss (ouvert sous réserve des conditions sanitaires). 
 

Candidatures 
Lettre de motivation et CV à  adresser à  Monsieur le Maire de Baugé-en-Anjou 

avant le 3 février 2023 

 

Depuis 2016, Baugé-en-Anjou regroupe quinze communes déléguées. Située au carrefour du Maine-et-

Loire, de la Sarthe et de la Touraine, elle compte 12 000 habitants sur un territoire riche sur le plan 

patrimonial avec son Palais du Roi René, château du 15e siècle, sa surprenante apothicairerie du 17e, son 

tribunal en cours de restauration… Dynamique au niveau économique, Baugé-en-Anjou accueille tous les 

services de proximité et offre une multitude d’activités de loisirs grâce à un tissu associatif dense et 

diversifié, un camping étoilé, une piscine, des sentiers de randonnées… La collectivité regroupe quant à 

elle 200 agents, un collectif de talent animé par ce territoire innovant. 
 

Sous la direction de la Responsable des structures de loisirs, vous serez en charge de la surveillance des 

baigneurs.  

La commune de Baugé-en-Anjou recrute : 
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