
 
Offre N° : ADM-2022-09 

La Communauté de Communes du Pays de la Zorn, regroupant 20 communes et plus de 16 000 

habitants, recrute pour son Centre Aquatique Atoo-o à Hochfelden :  

 

1 Maître-Nageur Sauveteur (F/H) à temps complet 

dès que possible 

 

Le Centre Aquatique Atoo-o possède un grand bassin, un bassin ludique, une pataugeoire et un 

toboggan, qui accueille en moyenne 120 000 usagés à l’année. Vous rejoindrez une équipe d’une 

douzaine de personnes travaillant sur place dont 4 autres Maîtres-Nageurs Sauveteurs. 

Description de l’emploi : 

Placé(e) sous l’autorité de la Cheffe de Bassins et de l’Autorité Territoriale, vous assurez la surveillance, 

l’enseignement et l’encadrement des activités aquatiques auprès des usagers du Centre Aquatique 

ATOO-O. 

Vous êtes également garant(e) du maintien et du respect des règles d’hygiène au sein de la structure. 

Missions : 

 Animer et encadrer les activités aquatiques (aquagym, aquabike, cours collectifs enfants, 

enseignements de la natation, ...), 

 Participer à l’élaboration de projets pédagogiques, avec les membres de l’équipe, en 

proposant et concevant des animations aquatiques, 

 Assurer la surveillance des usagers et des bassins lors des activités encadrées mais également 

lors des pratiques libres, dans le respect de la règlementation interne, 

 Respecter les dispositions du Plan de Secours et de Surveillance (P.O.S.S), et pratiquer les 

gestes de premiers secours en cas d’incident, 

 Veiller au maintien de l’hygiène générale des zones de baignade et participer aux tâches 

d’entretien et de nettoyage lors des arrêts techniques. 

Profil : 

 Vous êtes titulaire du BPJEPS AAN ou du BEESAN et avez vos recyclages obligatoires 

(CAEPMNS, PSE1) à jour, 

 Votre Carte Professionnelle est à jour, 

 Vous êtes reconnu(e)s pour votre adaptabilité, votre dynamisme, votre bonne gestion du 

stress, votre rigueur et pour votre réactivité, 

 Vous être force de proposition dans les projets de conception des activités aquatiques, 



 
 Vous disposez des techniques d’animation ainsi que des outils pédagogiques nécessaires à 

l’encadrement des différents groupes, 

 Vous savez adapter votre intervention en fonction des publics accueillis et faire preuve de 

qualités relationnelles, 

 Vous possédez les aptitudes pour veiller au respect du règlement intérieur en cas de conflits 

ou pour assurer la sécurité des usagers de l’établissement, 

 Vous maîtrisez les procédures d’urgence à appliquer en cas d’incident ainsi que les règles 

d’hygiène à respecter au sein d’une piscine, 

 Vous savez faire preuve d’autonomie dans l’organisation de votre travail, en conjuguant sens 

du travail en équipe et celui du service public, 

 Vous savez faire preuve de discrétion et de confidentialité. 

 

Conditions de recrutement : 

Lieu d’affectation : Centre Aquatique Atoo-o à Hochfelden 

Type de recrutement : Fonctionnaire ou Contractuel de Droit Public 

Cadre d’emploi : Éducateur territorial des Activités Physiques et Sportives (catégorie B) 

Temps de travail : Temps complet. Flexibilité des horaires de travail : week-ends et jours fériés 

Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire selon le profil 

Poste à pourvoir : dès que possible 

 

 

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez candidater en : 

 

Adresser votre curriculum vitae avec photo et votre lettre de motivation dès que possible à : 
Communauté de Communes du Pays de la Zorn 

A l’attention de Monsieur le Président 
43 Route de Strasbourg 

67270 HOCHFELDEN 
Ou par Mail à : ressources.humaines@payszorn.com 
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