
 

Maître-Nageur Sauveteur 

Ville de Bégard – Armoripark 

Emploi contractuel – du 1er avril au 3 septembre 2023 

 

Armoripark est un Parc de Loisirs, géré en régie par la Ville de Bégard. Il comprend un espace aqualudique, de 

nombreuses activités de plein air, un snack/bar ainsi qu’une salle de réception. 

 
Grade   Éducateur des APS 

Rémunération  IM : 396 ; IB : 452   

Possibilité de donner des cours particuliers en auto-entrepreneur 

Temps de travail  Contrat de 35h avec amplitude et horaires variables en fonction des besoins (8h – 

20h). Temps de travail annualisé. Ouverture du site 7 jours sur 7 : travail les week-ends et jours fériés. 

Possibilité de logement sur place.  

Pré-requis 

Titulaire du BPJEPS AAN ou du BEESAN ; PSE1 +/- PSE2 à jour  

Carte professionnelle en cours de validité 

 
Descriptif du poste 

Accueil du public, dialogue avec les usagers 

Enseignement et animations des activités aquatiques de l’espace aqualudique 

Encaissement des activités aquagym 

Garant de la sécurité des différents publics, selon les dispositions du POSS et du règlement intérieur : missions 

de surveillance et de prévention, eu égard au caractère ludique et convivial de l’établissement  

Contrôle journalier du matériel de secours et de communication, des installations et de la qualité de l’eau 

Encadrement des différentes activités de plein air sur le parc de loisirs 

Entretien du site (notamment vestiaires-bassins) dans le respect des protocoles de nettoyage/désinfection 

Force de proposition pour renforcer l’attractivité de l’équipement 

 

Savoir-faire 

✓ Intervention pédagogique adaptée selon le public 

✓ Bonne connaissance de la règlementation en matière 

d’hygiène et sécurité des piscines  

✓ Maîtrise des procédures d'urgence : premiers secours 

✓ Gestion sereine des situations de stress 

✓ Adaptabilité en fonction des besoins du service : 

planning et missions variables 

Savoir-être 

✓ Ponctualité et rigueur 

✓ Autonomie 

✓ Aptitude physique à l'exercice de la profession 

✓ Sens de l'accueil et du service public 

✓ Esprit d’équipe 

 

 

 

Envoyer Lettre de motivation et CV à Monsieur Le Maire – Mairie de Bégard – 22 140 BÉGARD 

ou contacter directement ARMORIPARK par mail direction@armoripark.com  

Date limite de dépôt des candidatures : 28 février 2023 

 



Nageur Sauveteur 

Ville de Bégard – Armoripark 

Emploi contractuel – du 3 avril au 3 septembre 2023 

 

Armoripark est un Parc de Loisirs, géré en régie par la Ville de Bégard. Il comprend un espace aqualudique, de 

nombreuses activités de plein air, un snack/bar ainsi qu’une salle de réception. 

 

Grade   Opérateur des APS 

Rémunération  IM : 343 ; IB : 367 

Temps de travail  Contrat de 20h d’avril à juin et de 35h en juillet-août avec amplitude et horaires 

variables en fonction des besoins (8h – 20h). Temps de travail annualisé. Ouverture du site 7 jours sur 7 : travail 

les week-ends et jours fériés. 

Possibilité de logement sur Bégard. 

Pré-requis 

Titulaire du BNSSA 

PSE1 +/- PSE2 à jour  

Carte professionnelle en cours de validité 

Descriptif du poste 

Accueil du public, dialogue avec les usagers 

Encaissement des activités aquagym 

Sécurité des différents publics, dans le respect du POSS et du règlement intérieur : missions de surveillance et 

de prévention, en tenant compte du caractère ludique et convivial de l’établissement 

Contrôle journalier du matériel de secours et de communication 

Contrôle journalier des installations et de la qualité de l’eau 

Encadrement des différentes activités de plein air sur le parc de loisirs 

Entretien du site (notamment vestiaires – bassins) dans le respect des protocoles de nettoyage/désinfection 

Force de proposition pour renforcer l’attractivité de l’équipement 

Savoir-faire 

✓ Bonne connaissance de la règlementation en matière d’hygiène et sécurité des piscines  

✓ Maîtrise des procédures d'urgence : premiers secours 

✓ Gestion sereine des situations de stress 

✓ Adaptabilité en fonction des besoins du service : planning et missions variables 

Savoir-être 

✓ Ponctualité et rigueur 

✓ Autonomie 

✓ Aptitude physique à l'exercice de la profession 

✓ Sens de l'accueil et du service public 

✓ Esprit d’équipe 

 

Envoyer Lettre de motivation et CV à Monsieur Le Maire – Mairie de Bégard – 22 140 BÉGARD 

ou contacter directement ARMORIPARK par mail direction@armoripark.com  

Date limite de dépôt des candidatures : 28 février 2023 


