
 
 

 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE TULLE 
43 communes, 45 000 habitants, 220 agents 

En Nouvelle-Aquitaine, au cœur de la Corrèze, au carrefour des autoroutes A20 et A89 

 

recrute 

 

Un(e) maitre-nageur titulaire à temps plein ou Contractuel à 
temps plein  

(Educateur des activités physiques et sportives – catégorie B) 
 

 

Assure la surveillance des bassins, l’enseignement de la natation et l’animation d’activités aquatiques au 

sein d’une équipe de 7 MNS (maître-nageur sauveteur). 

Sous l’autorité de la direction, met en œuvre le projet d’établissement avec les 14 agents du site incluant 

7 agents d’accueil et d’entretien. 

 

 

MISSIONS 
 

Sous l’autorité du directeur de l’établissement, en coordination directe avec le chef de bassin, vous 

devrez : 

 

● Savoir accueillir et gérer les différents publics. 

● Enseigner la natation, concevoir, animer et encadrer les activités aquatiques.  

● Assurer la surveillance, la sécurité, la prévention des nageurs ainsi que l’hygiène des bassins et de leurs 

équipements : 

● Mettre en application le POSS (Plan d’organisation de la surveillance et des secours), prévenir les 

accidents liés aux activités aquatiques, s’assurer que les règles de sécurité sont respectées par tous. 

● Connaitre les procédures d’alarme et d’évacuation, pratiquer les 1ers secours en cas de besoin. 

● Gérer le poste de sécurité notamment vérifier et savoir utiliser le matériel (pharmacie, bouteille O2, 

défibrillateur, suivi de la main courante). 

● Participer à la promotion et l’animation des bassins, participer aux réunions, être force de proposition. 

 

 

PROFIL 
 

Diplôme Obligatoire  

•Être titulaire du BPJEPS ou BEESAN OBLIGATOIRE 

Savoir-être 

• Dynamisme, capacité de mobilisation et d'engagement 

• Aisance relationnelle, qualité d'écoute et de médiation, sens de la pédagogie 

• Force de propositions et d'initiatives 

• Sens du service public 

 



 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Emploi permanent pour les titulaires, ou CDD de 3 ans renouvelable pour les contractuels ; 

Poste à temps complet ; 

Rémunération sur le grade d’éducateur des activités physiques et sportives, régime indemnitaire 

(RIFSEEP), chèques déjeuner, comité des œuvres sociales adhérent au CDG19 ; 

Poste à pourvoir au 01 février 2022. 

Les renseignements complémentaires sur le poste peuvent être obtenus en écrivant à l’adresse 

drh@tulleagglo.fr ou par téléphone au 05 55 20 75 00. 

 

 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 
 

Candidature (CV et lettre de motivation) par mail à drh@tulleagglo.fr ou par voie postale à Monsieur le 

Président de Tulle agglo, rue Sylvain Combes, 19 000 Tulle. 

 

Candidature jusqu’au 15 janvier 2022. 

 

 

Tulle agglo 

Rue Sylvain Combes – 19000 Tulle 

Tél. 05 55 20 75 00 // tulleagglo@tulleagglo.fr 

www.agglo-tulle.fr 


