
     

Grand Lac, communauté d'agglomération recrute pour un renfort saisonnier 

 

Un(e) maître-nageur(euse) sauveteur(euse) (MNS) 
Centre aquatique AQUALAC 

 
Postes à pourvoir : 4 

Du samedi 30 avril au dimanche 28 août 2022 

 
Postes à pourvoir : 10 

Du lundi 06 juin au dimanche 28 août 2022 

 
Catégorie B / Cadre d'emploi : éducateur territorial des activités physiques et sportives - ETAPS 

 
 

Grand Lac 
 
La communauté d’agglomération GRAND LAC (28 communes) est implantée à Aix-les-Bains au bord du Lac du 
Bourget dans un territoire caractérisé par la qualité de son cadre de vie entre lac et montagnes, son fort 
dynamisme (économique et touristique), la richesse de son patrimoine, mais aussi par la qualité de ses services 
rendus à la population. 480 agents sont au service des 75 000 habitants répartis au sein de 5 pôles : un pôle 
CIAS, un pôle aménagement/développement, un pôle service à la population, un pôle eau et un pôle ressource. 
GRAND LAC vous offre un cadre de travail idéal dans un environnement professionnel convivial, bienveillant, 
dynamique et varié. 
 
 

Missions 
 

- Assurer la surveillance et veiller à la sécurité des publics (piscine + plage) 
- Faire appliquer la réglementation et veiller au respect du POSS 
- Réaliser les gestes d’urgence et de premiers secours en cas d’intervention 
- Préparer et dispenser les cours de natation et d’aqua (fitness, bike, mixte et détente), selon le niveau du 

public et préparer le matériel ou les équipements 
- Réaliser le suivi du matériel et/ou des équipements sportifs 
- Faire respecter les normes d’hygiène et de sécurité 

 
 

 

Profil 
 

- Titulaire du BEESAN, BEP JEPS-AAN ou d’un diplôme conférant le titre de MNS à jour 
- Formation continue PSE 1 à jour 
- Gestion du stress et réactivité 
- Ouverture aux relations humaines et sens de l’accueil 
- Connaissance des normes d’hygiène, de sécurité et des normes sportives notamment en milieu 

aquatique 
- Aptitudes au travail en équipe, qualités relationnelles et sens du dialogue 
- Dynamisme, disponibilité, ponctualité, rigueur, adaptabilité, organisation et exemplarité 
- Strict respect des obligations de loyauté, de discrétion et de confidentialité 



     

- Connaissance du milieu naturel 
- Expérience souhaitée 

 
 

Conditions 
 

- Recrutement par voie contractuelle (en CDD) 
- Temps de travail : Temps complet, soit 36h par semaine. Week-ends et jours fériés, aucun jour de 

congé ne sera accepté sauf cas de force majeure 
- Rémunération selon grille indiciaire des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 
- Possibilité de dispenser des cours particuliers en dehors des heures de travail 

 
 

Informations complémentaires 
 
Sylvain HEMERY, Adjoint au responsable du centre aquatique - Chef de bassin – Tél. 04 79 61 48 80 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation impératifs) sont à envoyer jusqu’au 12 avril 2022 inclus sous la 
référence 2022-30-MNS-AQUA 
 
 Par courriel à : aqualac.candidature@grand-lac.fr 

(envoi électronique à privilégier avec documents 

en format PDF) 

 

ou  Par courrier à : 

AQUALAC 
M. Sylvain HEMERY 
Avenue Daniel Rops 
73100 AIX LES BAINS 

 
 


