
 

 
 

Offre d’emploi :  

Animateur-éducateur sportif / Maitre-nageur sauveteur (h/f) 
 

La Communauté de Communes Mellois en Poitou regroupe les 62 communes du Sud Deux-Sèvres.  
Son champ d’intervention s’étend dans des domaines variés tels que l’environnement, le tourisme, 

l’animation et l’aménagement du territoire, les affaires scolaires et l’enfance jeunesse ou encore 
l’assainissement. Elle compte près de 480 agents au service de la population. 

 
 La direction de l’animation sportive de la collectivité, gère 6 équipements aquatiques dont une piscine 
ouverte toute l’année et 5 piscines de plein air qui fonctionnent de la mi-mai à la fin du mois d’août.  
L’agent qui sera recruté interviendra principalement dans la piscine AQUA’MELLE mais pourra aussi être amené 
à effectuer ponctuellement des interventions sur les équipements de plein air notamment pendant la saison 
estivale. 
 
Le poste : 
 

Emploi temporaire – CDD remplacement (8 mois) 
Cadre d’emploi des adjoints d’animation éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 

(cat. B ou C) 
Temps complet (37h30/semaine) 
Ouvert aux contractuels  
Poste basé à Melle 
25 jours de congés + 15 jours de RTT 
Rémunération statutaire  

 
Vos missions : 
 

Sous l’autorité du responsable du secteur AES « piscines » et en concertation avec ses collègues de travail, 
l’agent technique devra assurer la surveillance, la sécurité et la prévention des activités aquatiques ainsi que 
l’encadrement et l’animation des activités aquatiques. 

 
• Encadrement et animation d'activités aquatiques : 

o Adaptation de l'intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités d’apprentissage ; 
o Mettre en œuvre une séance ou un cycle pédagogique et coordonner des ateliers et des groupes en 

fonction des activités aquatiques proposée ; 
o Pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives aquatiques (Aqua Tonie, Aqua Cool...) ; 
o Assurer l'aménagement des bassins (lignes, parcours ...), le rangement du matériel, la mise en place 

du système de levage PMR et le prêt de matériel. ... ; 
o Recenser les besoins en matériels pédagogiques et de secours ainsi que les attentes des usagers en 

matière d’animation ; 
o Contrôle journalier du matériel de secours ; 
o Entretien du matériel pédagogique ; 
o Contribuer à la promotion des activités mises en place dans l’établissement ; 
o Participer aux réunions et suivre toute formation jugée nécessaire à la qualité du service 

 
• Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques : 

o Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur ; Assurer 
la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du POSS ; 

o Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues 
obligatoires (PSE1) ; 

o Surveiller les piscines de plein air de la collectivité ; 
o Appliquer la réglementation et la faire respecter par les usagers ; 



 

o Prendre des initiatives en cas d’urgence ; 
o Pratiquer les gestes de premier secours et de réanimation ; 

 
• Accueil des publics :  

o Accueillir et renseigner le public sur place et par téléphone ; 
o Dialoguer avec les usagers et régler les conflits ; 
o Assurer les inscriptions aux activités ; 
o Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, 

des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à 
disposition (fiches types, informatique) ; 
 

• Missions ponctuelles :  
o Contrôler les analyses chimiques de l'eau ; 
o Mettre le robot de piscine dans les bassins à la demande des techniciens ; 
o Participer aux tâches de nettoyage lors d'un des deux arrêts techniques d’AQUA’MELLE ; 
o Manipuler les bâches isothermes en cas d'intervention sur les piscines de plein air. 

 
Votre profil : 
 
 Vous disposez obligatoirement d’un diplôme BEESAN (Brevet d’État d’Éducateur Sportif option 
Activités de Natation) ou BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport) 
option activités aquatiques, d’une carte professionnelle en cours de validité et d’un recyclage de secouriste.  
  
Vos compétences : 

- Connaitre le fonctionnement des collectivités locales 

- Être organisé et rendre compte du travail effectué. 
- Obligation de discrétion professionnelle et devoir de réserve ; 
- Avoir le sens du service public (déontologie et discrétion) ; 
- Savoir communiquer, avoir le sens du contact ; 
- Avoir une bonne capacité d'écoute et de compréhension ; 
- Travailler en équipe ; 
- Ponctualité et rigueur ; 
- Autonomie et réactivité ; 
- Respect des règles et des consignes ; 
- Force de proposition ; 
- Capacité d'adaptation 

 
Pour candidater : 
 
Envoyez votre CV + lettre de motivation avec la référence « Animateur – éducateur sportif / Maitre – nageur 
sauveteur » (H/F) » (obligatoire) 

 
Par voie postale :  
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
Monsieur Le Président,  
2 place de Strasbourg – 79500 Melle 

 
Ou par mail  recrutement@melloisenpoitou.fr 
 
Date limite de candidature : 8 octobre 2021 
Date prise de poste : 1er novembre 2021 
 
Contacts :  
RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38 
Sport : M Stéphane MOYNARD, 05 49 07 40 78 
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