
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU LAUTRECOIS - PAYS D’AGOUT 
28 communes – 14 737 habitants 

 
Complexe de loisirs AQUAVAL – LAUTREC 81440 

Recrute  
UN MAITRE NAGEUR (H/F) 

du 24 juin 2023 au 31 août 2023 
Les candidatures sur l’ensemble de la période seront privilégiées 

 

Sous l’autorité du Vice-Président en charge du complexe 
et de la Directrice Générale des Services 

 
 
 

MISSIONS : 
 

• Assurer la surveillance et la sécurité des bassins. 

• Appliquer et faire respecter de façon active le règlement intérieur de l’établissement.  

• Assurer la surveillance des baigneurs et le respect des horaires d’ouverture. 

• Porter assistance aux baigneurs en difficulté. 

• Assurer le contrôle du matériel et gérer le poste de secours. 

• Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité en milieu aquatique. 

• Assurer le contrôle de la qualité de l’eau, de l’hygiène des plages et des parties communes. 

• Participer à toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public. 

 
PROFIL : 
 

• Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN et PSE1/PSE2 (secourisme) actualisé 

• Connaissance du public 

• Connaissance du milieu aquatique (juridique et institutionnel) 

• Sens relationnel, diplomatie 

• Savoir faire preuve d’autorité et de pédagogie 

• Résistant au stress 

• Réactif, vigilant 

• Disponibilité, polyvalence 

 
Conditions de travail 

- Horaires de travail variables entre 10 H et 20 H,  
- Leçons de natation tolérées (le MNS doit faire une déclaration URSSAF avec récépissé) 
- Travail week-ends et jours fériés, 
- Rémunération : 1 920 € brut, 
- Activité liée aux conditions climatiques. 

 
 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 13 février 2023 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d’Agout 

 
A l’adresse mail suivante : rh@cclpa.fr 

Ou par courrier 
Maison du Pays – 81220 SERVIES 

 
Pour tout renseignement complémentaire contacter : 

Sylvain RAVIER – Responsable Aquaval – 05.63.70.52.67 
Séverine RECH – RRH – 05.63.70.52.67 
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