
Direction des Ressources Humaines – 09/02/2023 

                Le  Muretain Agglo 

recherche pour sa direction des piscines 
 

Des Maîtres Nageurs Sauveteurs-euses et Surveillant.e.s de baignade 

Pour sa saison estivale 
 
 

Le Muretain Agglo, l’une des plus grandes agglomérations de la région Occitanie de 26 communes couvrant une 
population de 125 000 habitants recrute des maîtres nageurs sauveteurs-teuses (MNS) et surveillant.e.s de baignade 
(BNSSA) au sein de la Direction des Piscines pour sa saison estivale (27 mai au 03 septembre 2023). 
 
Postes à pourvoir sur les 3 établissements : 
- Aqualudia, centre aquatique, compte actuellement 850 m² de plans d’eau intérieur (bassin sportif 6 lignes d’eau, 

apprentissage, ludique, réception toboggan, balnéo), un bassin ludique de 400m² en extérieur et un bassin 
nordique de 525 m² dédié exclusivement à la pratique de la natation. La fréquentation annuelle de l’équipement 
s’élève à plus de 300 000 entrées. 

- Aquagaronna est une piscine de proximité avec 2 bassins intérieurs (bassin sportif de 25m et bassin 
d’apprentissage) et 1 jardin d’eau en partie extérieure. 

- AquaBella est une piscine estivale avec 2 bassins (bassin sportif de 25m et bassin d’apprentissage) et 1 jardin 
d’eau. 

 
Placé(e) sous l’autorité des chefs de bassins, vous assurez l’ensemble des missions relatives au poste de MNS ou 
BNSSA : surveillance des bassins, sécurité du public (enseignement des activités de la natation pour les MNS). 

 
Missions: 

 
 Assurer la surveillance et  la sécurité des piscines 
- Mettre en œuvre et faire appliquer le plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) 
- Veiller au respect du règlement intérieur et à l’hygiène générale des halls bassins  
- Participer au bon fonctionnement de l’équipement (ouverture, fermeture de l’établissement, rangement  

et nettoyage des locaux nécessaires à l’activité professionnelle selon planning.) 
- Intervenir efficacement en secourisme dans les gestes de première urgence 

  
 Encadrer les activités initiées par le Muretain Agglo (MNS) 
- Préparer et animer les séances « cours collectifs » 

  
 Participer à la bonne image et à l'attractivité des piscines du Muretain Agglo 
- Veiller à une qualité d'accueil et de confort du public 
- Expliquer et faire respecter à la clientèle les règles d’hygiène et les conditions d’utilisation des bassins  
- Assurer un rôle de médiation en cas de conflit. 

 
Profil : 

 
- BNSSA, BEESAN, BPJEPS AAN. 
- A jour CAEPMNS ou révision BNSSA + formation secourisme PSE, carte professionnelle à jour 
- Capacité à travailler en équipe ou en autonomie 
- Sens aigu des relations humaines et capacité à traiter des situations tendues  
- Dynamisme, esprit d'initiative  
- Rigueur dans les missions de surveillance 
- Polyvalence dans l’enseignement des activités de la natation (MNS) 
- Planning par roulement sur les week-ends, jours fériés et nocturnes. 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) au plus tard le 31/03/2023 à : 

 

recrutement@agglo-muretain.fr 


