
	

	

18/05/2022 

 

LE CHARDON BLEU – L’ESPACE BIEN-ÊTRE 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Maitre-Nageur Sauveteur (H/F) 

 

L'employeur : le TENNIS CLUB DE COUTAINVILLE (Manche) Association loi 1901, a créé  
LE CHARDON BLEU – L’ESPACE DE BIEN-ÊTRE comprenant une piscine couverte de 12.5 m 
x 6m et de 1,25 m de profondeur, et, un sauna. 

 
Nous recherchons  maitres-nageurs, poste cdi ou cdd dans une structure 
privée.  

 
Enseignement AQUAGYM, AQUAGYM DOUCE (Seniors), AQUABIKE, AQUAMIXT, AQUABODY,  
AQUACONFIANCE …….et COURS DE NATATION Enfants et Adultes...  
10 à 12 heures à encadrer au départ seront proposées. La préparation des cours est 
incluse dans les horaires.  
Assurer l’enseignement, l'animation des activités aquatiques, la surveillance 
ainsi que la sécurité des personnes. 

Lieu : 18 avenue des tennis 50230 AGON COUTAINVILLE 

Missions: 
 
Encadrer, enseigner et animer toutes les activités aquatiques 
Surveiller et sécuriser les activités aquatiques 
Accueillir le public du club 
Veiller à la propreté et l'hygiène des lieux de baignade 
Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et de discipline 
Elaborer et animer les séances individuelles et collectives des activités 
aquatiques 
 
 
Profil : 

Débutant accepté. Nous recherchons une personne capable d’effectuer les gestes 
d’urgences et de secours, de réaliser le suivi du matériel ou des équipements 
sportifs, de concevoir les séances selon le niveau du public et de préparer le 
matériel ou les équipements. 
Titulaire du Brevet d'Educateur Sportif des Activités de la Natation (BEESAN)  



	

	

ou du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport 
(BPJEPS-AAN) 

ou d’une Licence STAPS	option	Sauvetage	et	Sécurité	en	milieu	aquatique	
Option	Activité Physique Adaptée-Santé (APA-S) souhaitée	

 
Savoirs et Savoir-faire: 
 
Vous avez des connaissances dans les domaines suivants : 

Réglementation des établissements recevant du public (ERP) et en matière d'hygiène 
et de sécurité 
Maîtrise de la configuration, du fonctionnement et du règlement intérieur des 
piscines 
Appliquer le P.O.S.S (Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours) 
Entretien des installations et de traitement de l’eau 
Préparer et animer des activités aquatiques 
Proposer des activités adaptées aux besoins des usagers 
Assurer la sécurité des usagers 
Renseigner et guider sur l'utilisation des installations 
Assurer la propreté des matériels et accessoires autour du bassin et assurer leur 
disponibilité 
Contrôler la qualité sanitaire des eaux de baignade et compléter journellement 
l’agenda sanitaire de la piscine. 
 

Savoir être: 
 
Rigueur, Autonomie, Réactivité, Sens de la communication, Capacité d’adaptation. 
Bonne aptitude physique 
Sens de la pédagogie, patience et disponibilité 
Autonomie et esprit d'initiative 

 

Salaire intéressant selon profil et compétences 

Date de début prévue : 12/09/2022 

Horaires : 10 à 12 h par semaine sur la base de 3 ½ journées le lundi après-midi, 
le jeudi après-midi et le samedi matin. Temps partiel annualisé. 
Possibilités aussi d’intervention par demi-journée seulement. 

Type de contrat : CDD ou CDII Contrat à Durée Indéterminée Intermittent  

Télétravail : Non 

 

Candidatures :            par mail à gr50@orange.fr 

Renseignements :       07 86 38 03 57 

Adresse :   TENNIS CLUB DE COUTAINVILLE  

      18 AVENUE DES TENNIS  

      50230 AGON COUTAINVILLE 

Site internet : www.tenniscoutainville.com 


