
 

 

 

 

 

 
 
 
 

REDON Agglomération 

  31 communes - 68 000 habitants  
A 40 minutes de l’océan, au carrefour de 2 régions (Bretagne, Pays de la Loire) et de 3 départements (Ille- et-Vilaine, Morbihan, Loire 
Atlantique), REDON Agglomération est à ce jour l’une des seules collectivités en France à s’étendre sur 2 régions et 3 départements. 

Idéalement positionnée au cœur de l'espace stratégique Rennes-Nantes-Saint-Nazaire-Vannes, 
REDON Agglomération, Territoire d’Industrie, est reliée par un réseau ferroviaire à grande vitesse (Paris à 2h06). 

 

RECRUTE  
DANS LE CADRE DE BESOINS SAISONNIERS 

 

Des maître nageur(se) sauveteur(se)  

Et des surveillants de baignade (H/F) 
 
Sous l’autorité du Président de REDON Agglomération, par délégation du Directeur Général, sous l’autorité 
hiérarchique du Directeur des activités de Loisirs et du Responsable des Piscines Communautaires : 
 

MISSIONS :  
 

Maîtres Nageurs Sauveteurs : 

Au sein des piscines communautaires (Redon, Guémené-Penfao, Peillac) : 

 Enseigner la natation suivant les plannings des cours collectifs organisés par la collectivité, 
 Assurer la sécurité des usagers et la surveillance des bassins, 
 Assurer le sauvetage et les premiers secours dans le respect du POSS, 
 Faire respecter le règlement intérieur et les règles hygiène et de sécurité, 
 Accueillir, informer, orienter et conseiller les usagers, 
 Veiller à la bonne application des consignes données par le supérieur hiérarchique. 

 

Surveillants de baignade :  

Au sein du site de l’Etang Aumée (Saint Nicolas de Redon) ou des piscines de REDON Agglomération (Redon, Guémené-
Penfao, Peillac) : 

 Veiller à la sécurité de tous les usagers  
 

 

PROFILS RECHERCHES : 
 

Formation :  

 BNSSA (Brevet National de Sécurité et de sauvetage aquatique) à jour de ses révisions obligatoires 

 Brevet d’Etat d’éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN) OU du Brevet Professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport spécialisé activités aquatiques et de la natation (BPJEPS  AAN) et CAEP MNS à jour 
de formation continue et révision 

 PSE 1 et/ ou PSE 2 (Premiers Secours en Equipe) obligatoirement recyclé avec habilitation « Défibrillateur Semi-
Automatique » (DSA) 

 

Savoir-faire / Connaissances professionnelles : 

 Connaître la réglementation spécifique aux baignades extérieures, 
 Connaître la réglementation des activités aquatiques ainsi que les caractéristiques et spécificités des publics 

concernés, 

 Connaître et appliquer les différents gestes de secourisme, 

 



 

 

 

 

 

 
 

 Connaître les consignes d’hygiène et sécurité et savoir les faire respecter 

 Etre capable de transmettre un savoir en s’adaptant au public 

 
Savoir-être : 

 Capacité à intégrer une équipe, sens du service public  
 Pédagogue, rigoureux, dynamique, ponctuel 

 Grande capacité de concentration et de vigilance 
 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 

 Recrutements pour besoins saisonniers du 1er juillet 2022 au 31 août 2022 
 Postes à temps complet 
 Rémunérations : Maître nageur sauveteur 1700 € net/mois - Surveillant de baignade : 1500 € net/mois 
 Site de l’Etang Aumée : l’agent sera amené à travailler  6 jours sur 7 en après-midi, dans le respect de la législation 

en vigueur 
 Piscines communautaires : L’agent sera amené à travailler en horaires décalés, dans le respect de la législation en 

vigueur. Jours de repos : un à deux jours hebdomadaires suivant planning 
 

 

Emploi à pourvoir le 1er juillet 2022 
Date limite de dépôt des candidatures : 30 mai 2022 

 
 

MERCI D'ADRESSER VOTRE LETTRE DE MOTIVATION + CV A : 
 

 

De préférence, en ligne : par le formulaire de candidature  
https://www.redon-agglomeration.bzh/recrutement 
 
 

Ou par mail : recrutement@redon-agglomeration.bzh 
 
 

Ou par voie postale : Monsieur le Président de REDON Agglomération 
Direction RESSOURCES HUMAINES - 3, rue Charles Sillard - 35600 Redon 
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