
 
 

36 communes – 100 000 habitants – 1000 collaborateurs 

Recrute par voie contractuelle  

pour sa Direction de la Jeunesse et des Sports 

Des Maîtres-Nageurs Sauveteurs    
ou des Sauveteurs Aquatiques  
pour la piscine de plein air de 

Haguenau et de Val de Moder (f/h) 
(CDD à temps complet) 

 

 

Sous l’autorité du responsable de la piscine municipale de plein air, vous aurez pour 

principales missions : 

 

• Accueillir des différents publics et surveillance des bassins 

• Faire respecter les règles et procédures internes d'hygiène et de sécurité, 

notamment du Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours et plus 

généralement le règlement intérieur de l'établissement 
• Assurer la sécurité des usagers, prodiguer les premiers soins 

• Assurer la veille de la qualité de l'eau, au bon usage du matériel et de 

l'équipement 
• Assurer la gestion du matériel de secourisme 

 

Profil :  

 
• Diplôme du BEESAN, ou BPJEPS Activités Aquatiques et de la Natation, ou 

BNSSA indispensable 

• CAEPMNS à jour pour les titulaires d’un diplôme de plus de 5 ans 

• Etre à jour de la formation continue au PSE1 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité en piscine 

• Bonnes qualités relationnelles 

• Autonomie et disponibilité (interventions le week-end) 

• Bonne condition physique 

 

La piscine de plein air de HAGUENAU sera ouverte du 26 juin 2023 au 03 septembre 2023. 

La piscine de VAL de MODER sera ouverte du 15 juin 2023 au 31 août 2023. 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 31 mars 2023 à 

Monsieur le Président de la Communauté de d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 

HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 
Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 
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