
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 
 

UN MAITRE-NAGEUR SAUVETEUR (H/F) 
 

 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et 

rurale. Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. 

Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux 

communes qui la composent. 

Le Maître-Nageur Sauveteur évolue au sein de la Direction des Sports et Loisirs et est basé aux Piscines de 

Vannes. 

 

Missions principales :   

 Enseigne, encadre et anime les activités sportives et la natation scolaire 

 Accueille les différents publics en adaptant son intervention 

 Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets éducatifs et des manifestations sportives 

 Assure la sécurité et la surveillance des activités et du bassin 

 Intervient occasionnellement à la salle de fitness 

 

Profil : 

 Etre Titulaire du BEESAN (Brevet d’Educateur Sportif des Activité de la Natation), ou du BPJEPS ANN 

(Brevet Professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, activités aquatiques et de 

la natation) 

 Diplômes à jour de recyclage quinquennal pour le BPJEPS ou le BEESAN et annuel pour le PSE1 

 Connaître l’environnement juridique et réglementation des activités, des règles de sécurité et 

d’hygiène liées aux activités du bassin. 

 Connaître l’évolution des pratiques sportives 

 

Qualités : 

 Rigueur, disponibilité, discrétion, réserve, neutralité, probité 

 Capacité à l’encadrement de groupes et de différents publics 

 Qualités relationnelles et pédagogiques 
 
Cadre statutaire : Catégorie C – Cadre d’emploi des Opérateurs territoriaux des activités physiques et 
sportives (OTAPS) 

Nature du contrat : Emploi permanent  

Rémunération : Conditions statutaires   Poste à pourvoir : 9 septembre 2019 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan 
Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – 
CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX – en indiquant la référence « MAITRE-NAGEUR SAUVETEUR » sur votre 
courrier ou mail.            
 
Clôture des candidatures le 12/08/2019 ; Date d’entretien prévue le : 29/08/2019 
 

Contact : Direction des Ressources Humaines - 02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

