
 
 

L’Intercom Bernay Terres de Normandie, avec plus de 57 000 habitants et 75 communes est forte de 
ses atouts économiques, touristiques, patrimoniaux et culturels. Labellisée Cit’ergie, 
l’intercommunalité Bernay Terres de Normandie, territoire préservé à fort potentiel, est à 1 heure des 
métropoles de Caen, Rouen et Le Havre et 1h30 de Paris par le train, recrute  
 
 

EDUCATEUR SPORTIF MAITRE-NAGEUR – H/F 
 
 
Missions : 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de la piscine intercommunale, vous aurez en 
charge les missions suivantes : 
Encadrer et animer les activités aquatiques 
Enseigner la natation 
Surveiller les différentes activités et publics 
Faire respecter l’hygiène et la sécurité 
Assurer les premiers secours 
Mettre en place des projets évènementiels 
 
Profil : 
Titulaire du BEESAN, BPJEPS AAN ou tout autre diplôme universitaire conférant le titre de MNS et à 
jour du CAEPMNS 
Possession du PSE1 ou du PSE2 à jour de sa formation continue 
Force de proposition et grande disponibilité 
 
Cadre d’emploi :  
Fonction publique territoriale, filière sportive – éducateur des APS 
Poste ouvert aux titulaires et contractuels 
 
Savoir-être :  
- Aptitude physique à l'exercice de la profession 
 - Respect de la hiérarchie 
 - Ouverture aux relations humaines, sens de l'accueil et du service public ; 
 - Sens de la pédagogie, patience et disponibilité  
- Rigueur  
- Capacité à travailler en équipe 
- Adaptabilité en fonction des besoins du service  
- Autonomie, esprit d’initiative.  
- Réactivité / sang froid en cas de danger dans les situations graves et d’urgence  
- Consciencieux, bonne condition physique  
- Capable d’assurer seul ses missions de surveillance et de secours 
 
Date de recrutement envisagé : 1er mai 2023 
 
Durée : 
CDD 1 an renouvelable si contractuel 
Par voie de mutation pour les titulaires de la FPT 
 



Conditions de travail :  
Horaires décalés en soirée, le week-end et les jours fériés 
Pics d'activités occasionnels liés à l'importance de la fréquentation du public et à la mise en œuvre de 
manifestations spécifiques 
35h /semaine réparties sur cycle de 4 semaines  
1607h /an 
1 week-end travaillé sur 4 
 
 
Conditions / avantages sociaux :  
Traitement indiciaire + régime indemnitaire (RIFSEEP) 
CNAS + amicale du personnel 
Participation complémentaire santé 
 
 
Informations employeur :  https://bernaynormandie.fr/ 
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