
 
 

La Communauté de communes du Pays de Nay 
 

29 000 habitants 
 

Département des Pyrénées-Atlantiques (64) 
 

Recrute  
 

Pour son service piscine Nayeo 
 

Un(e) Animateur(trice)-Educateur(trice) sportif (ve) 
Maître-Nageur Sauveteur 

 
 à temps complet 

 

Cadre statutaire : cadre d’emplois des ETAPS 
A défaut contractuel 

 
 

Placé(e)sous l'autorité directe du Chef de Bassin, vous assurez la surveillance des bassins au 
sein de l’établissement. Vous animez et développez la mise en œuvre des activités et prestations 
en faveur des divers publics de la piscine NAYEO sur la base des règles d’hygiène, de santé et 
sécurité des personnes. 
 
MISSIONS 
 
1/ Surveillance, enseignement et animation du site 
-Assurer la surveillance et le développement pédagogique de l’établissement sous la 
responsabilité du directeur et du chef de bassin 
-Elaborer des projets d’animation, de prestations et d’activités éducatives et pédagogiques de 
l’établissement avec la direction 
-Concevoir, animer et encadrer des activités aquatiques et sportives 
 
2/ Activités et tâches liées à la sécurité et l'accueil des différents publics 
-Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du POSS.(être garant de la 
sécurité des personnes) 
-Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et le règlement intérieur. 
-Tenir à jour les différents états comme main courante, fiche d’intervention, rapport d’accident. 
-Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues 
obligatoires (PSE1). 
-Adopter une tenue et un comportement irréprochables et véhiculer l'image de la collectivité. 
 
3/ Activités et tâches liées à la tenue des équipements 
-Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, de communication et le 
bon état de l’infirmerie. 
-Réaliser les manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours, 
vélos...), 
 
 



4- Activités et tâches liées au fonctionnement général 
-Etre force de proposition pour toute nouvelle activité, matériel et concernant l’amélioration 

générale du service. 
-Assurer ponctuellement l'ouverture et la fermeture de l’établissement. 
-Participer avec toute l’équipe aux deux arrêts techniques (février et septembre) 
- En l’absence de l’agent d’entretien, mettre le robot en cas de problème : assurer l’hygiène des 

abords de bassins, effectuer les analyses de traitement d’eau. 
-Vérifier chaque semaine l’approvisionnement et les dates de validité des produits de premiers 

secours. 
-Participer à l’enseignement et à la surveillance des utilisateurs dans le cadre scolaire 

 
Profil du candidat 
 
Formation /expérience 
-  BEESAN ou BPJEPS activité natation, à jour du CAEPMNS et recyclage PSE 1.  
Conception et encadrement  les séances des différentes activités aquatiques : comme l'aquagym, 
l’aquabike (avec support musical), les bébés nageurs, l'école de natation... 
 
Compétences techniques : 
 
Utiliser l'outil informatique. 
Connaître la réglementation liée à la sécurité et à l’hygiène des piscines 
 
Aptitudes professionnelles et qualités relationnelles : 
Organisé et rigoureux 
Bonne disponibilité, ponctualité et aptitude au travail en équipe. 
Bonne présentation et aisance relationnelle. 
Sens du service public 
 
 
Sujétions du poste 
Travail en équipe, journée, soirée et week-end, horaires décalés (travail suivant planning 
annualisé. Horaires irréguliers comprenant des dimanches et jours fériés) 
Environnement chaud et chloré 
 
DEPOT DES CANDIDATURES : 
 

Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé à   
M. le Président de la Communauté de communes du Pays de Nay 

PAE Monplaisir – 64800 Bénéjacq  
Statutaire : communiquer votre dernier arrêté fixant la situation administrative. 

avant le 15 Avril 2022  
 
 
POSTE A POURVOIR : dès que possible  
 


