
 

 

 

 
La COR (69), 31 communes, 51 000 habitants, dont le siège est situé 

à Tarare à 15 minutes des portes de la Métropole lyonnaise, avec 

son accès direct à l’A89, un cadre de vie préservé et attractif, son 

grand site touristique régional du Lac des Sapins et sa plus grande 

baignade biologique d’Europe, et un vrai projet de développement 

territorial au cœur du Beaujolais Vert, 

recherche 
 

un Maître-Nageur Sauveteur à temps complet (Femme/Homme) 

Catégorie B, éducateur des APS 

Mission : 
 

Placé sous l’autorité du Responsable de l’équipe des éducateurs sportifs, au sein du centre 

nautique Aquaval, le MNS a pour mission : 

 

 participer à la mise en œuvre de la politique sportive définie par la collectivité. 

 concevoir, animer et encadrer des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs 

disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé. 

 assurer la sécurité des activités des usagers par une surveillance constante et effective. 

 

Activités  
 

 Enseigner la natation pour les différents publics (scolaires, usagers, associations) et 
 en assurer la logistique technique 
 Encadrer et animer des activités sportives (Aqua gym, Aqua bike, Jardins aquatiques, 
 etc…) 
 Mettre en œuvre des actions pédagogiques, d’apprentissage et d’animations adaptées 
 et diversifiées auprès des différents publics Proposer l’élaboration d’activités 
 aquatiques et des animations 
 Promouvoir la politique sportive de la collectivité 
 Participer à l’organisation et/ou mise en œuvre de manifestations évènementielles 
 Participer à l’élaboration des projets pédagogiques scolaires 
 Guider, renseigner et conseiller les usagers 
 Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits 
 Veiller à la mise en place et respect du POSS : Assurer la sécurité des usagers 
 contribuer à la vérification des équipements et signaler tous dysfonctionnements 
 Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et le règlement intérieur 



 Participer activement aux exercices de sécurité, de secours, et aux formations continues 
obligatoires (CAEPMNS – PSE1) 

 Vérifier quotidiennement le bon fonctionnement du matériel de réanimation, de 
communication, et le bon état de l’infirmerie 

 Manutentions quotidiennes diverses : aménagement des bassins, rangement matériel, prêt 
de matériel, participer au petit nettoyage 

 Identifier les points d’amélioration et du fonctionnement des bassins, les besoins en matériel 
pédagogique 

 Participation aux réunions de service 
 

Profil  
 
- Formation et expérience : 

o Brevet d'Etat d'Educateur Sportif option Activités de la Natation (BEESAN) ou BPJEPS AAN 

(Activités aquatiques et de la Natation) exigé 

o Etre à jour de la révision PSE 1 et CAEPMN 

- Compétences requises : 
o Capacités à travailler en équipe, qualités relationnelles 
o Autonomie 
o sens du service public et des responsabilités 
o Respect des règles d’hygiène et sécurité 

- Conditions d’exercice : 
o Poste basé principalement à TARARE 
o Poste à temps complet annualisé-travail certains week-ends et en soirée 
o Statut titulaire ou à défaut contractuel 
o Avantages et Rémunération: Rémunération statutaire +  RIFSEEP + intéressements + 

chèques déjeuners + CNAS + participation complémentaire santé et prévoyance labellisée 
 

 
 

Candidature à transmettre par courriel au plus tard le 02 avril 2023 à recrutement@c-or.fr ou par 
courrier à Monsieur le Président de la COR 3 rue de Venne 69170 TARARE 

 
Les entretiens auront lieu la semaine du 5 avril 2023 

 
Pour tout renseignement sur le poste, contacter Matthieu JARUGA, chef de service des espaces 
aquatiques au 04.74.05.04.00. 
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