
  
 

 

La Communauté de Communes Canaux et Forêts du Gâtinais répartie sur 38 communes comprend près de  

29 000 habitants (dont 29 communes de moins de 1000 habitants). Elle se répartit sur un vaste territoire d’une superficie 

de 767 km. Un vaste territoire rural et de terroir avec de multiples richesses qui au travers de ses compétences 

obligatoires et optionnelles œuvre dans l’intérêt commun du territoire. Située dans le Loiret, la structure en régie 

communautaire (Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais) dispose de 3 bureaux d’accueil sur les 

communes de Bellegarde, Lorris et Chatillon Coligny. 

Vous êtes une personne motivée, rigoureuse, soucieuse de votre environnement, et avez le goût du partage et de la 

transmission auprès du public. Venez renforcer nos équipes en tant que :  

 

Maître-Nageur  

Contrat saisonnier  

Du 10 juin au 3 septembre 2023 
 

 

Missions principales : 

• Surveiller les activités de la natation 

• Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du POSS.  

• Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et le règlement intérieur. 

• Tenir à jour les différents états comme main courante, fiche d’intervention, rapport d’accident. 

• Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1).  

• Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de ranimation, de communication et le bon état de 

l’infirmerie.  

• Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours...), rangement du matériel.  

• Nettoyage des plages pédiluves tous les soirs. 

• Faire les analyses d’eau. 

 

 

Savoir-faire : 

• Guider et renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers. 

• Connaître et appliquer le POSS. 

• Connaître et appliquer les consignes et procédures liées au fonctionnement dans le cadre du service.  

• Concevoir, encadrer et animer les séances des différentes activités aquatiques comme l'aquagym (avec 

support musical). 

• Connaître les créneaux d'occupation des bassins.  

• Savoir détecter les anomalies ou les dysfonctionnements et les signaler au responsable de service.  

• Aptitude physique à l'exercice de la profession.  

 

 

  



Savoir-être :  

• Rendre compte. 

• Sens du service public. 

• Bonne disponibilité, ponctuel, être capable de travailler en équipe, d'être autonome et de prendre des 

initiatives.  

• Bonne présentation et aisance relationnelle.  

• Faire preuve de courtoisie et avoir une capacité d’écoute auprès des usagers.  

 

 

Profil : 

• BNSSA impératif. 

 

Conditions d’exercices du poste 

• Lieu : Piscine de Bellegarde. 

• Permis et véhicule indispensables. 

• Temps de travail : 40h par semaine. 

 

 

 

Adresser lettre de motivation et CV à :  

Monsieur le Président - 3CFG 

155 rue des Erables – 45260 LORRIS 

Ou par courriel : rh@comcomcfg.fr 


