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Les candidatures  

(lettre de motivation  

et CV) sont à adresser  

AVANT le 31 août 2017 à  

Monsieur le Président  

de la Communauté 

d’Agglomération  

Lisieux Normandie  

6 rue d’Alençon - CS 26020 

14106 LISIEUX CEDEX 

ou par mail  

servicerh@agglo-lisieux.fr 

 

 

Renseignements 

Service RH 

02 31 61 66 00 

 

 

La Communauté d'Agglomération LISIEUX NORMANDIE 

Située au cœur de la région Normandie, à 20 kilomètres des plages normandes et à 2 heures 
de Paris, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie (75000 habitants) est dotée de 
nombreux établissements culturels et sportifs, dont un centre aquatique à Lisieux et un bassin 
d’apprentissage à Saint Pierre en Auge. 

Le centre aquatique de Lisieux accueille près de 200 0000 visiteurs par an. Il dispose 
d’un bassin ludique, d’un bassin sportif, d’un espace bien-être, d’une terrasse avec jeux 
d’eau et propose des activités sportives tels qu’Aquagym, Aquacardio, Aquabike, 
Cardi’eau jump training, ..., )  

 

RECRUTE 

UN MAITRE-NAGEUR SAUVETEUR (h/f) 
Filière Sportive - Cadre d’emplois des Educateurs des Activités physiques et 
sportives 

Vos missions :  
Sous la responsabilité du chef de bassin et dans le cadre de vos missions d’Educateur sportif, 
vous participez à l’accueil des publics et à l’encadrement et à l’animation des activités 
thématiques. 

Vous êtes chargé de l’enseignement de la natation auprès de différents publics (scolaires, 

adultes, enfants).  

Vous participez à la surveillance des bassins, faites respecter le règlement intérieur et veillez 

au respect des règles d’hygiène et de sécurité.  

Vous êtes force de proposition sur la mise en place des animations, des activités ludiques et 

éducatives (cours, animations ponctuelles, aquagym, animations pour enfants) et des 

manifestations sportives. 

 

Activités secondaires : 

Vous pouvez assurer les cours de natation aux particuliers en dehors de votre temps de 

travail et dans la continuité du service. 

 

Profil : 

Vous êtes diplômé(e) du BEESAN ou BPJEPS Activités Aquatiques et Natation, et disposez 

d’une expérience sur un poste similaire.  

Ponctuel et disponible, vous avez le goût de l’accueil et du service public. 

Vous maîtrisez les dispositifs de sécurité (pratique sportive et ERP). Votre sens de la 

pédagogie se double de qualités relationnelles et d’autorité naturelle. 
 

Conditions de recrutement : 

Emploi permanent à temps complet (temps de travail annualisé) à pourvoir dès que possible. 

Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels de la fonction publique et aux personnes 

venant du secteur privé. 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation mutuelle + CNAS 
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