
 
Au cœur de la vallée du Rhône,  

Entre Lyon et Valence 
48 000 habitants,  

34 communes  

Sur la Drôme et l’Ardèche 

RECRUTE 
Alternant en formation Maître-Nageur Sauveteur (H/F) 

BPJEPS AAN ou équivalent  
 Contrat d’apprentissage  

 

Territoire connu pour son attractivité et la qualité de vie de ses habitants, la Communauté de communes Porte de 
DrômArdèche propose des services à la population qui allient qualité, accessibilité et proximité.  
La collectivité gère à ce titre trois équipements aquatiques qui accueillent chaque année 200 000 personnes pour 
l'apprentissage de la natation, la pratique sportive et les loisirs : le Centre aquatique Bleu Rive (Saint Vallier) et la 
Piscine des collines à Châteauneuf de Galaure sont ouverts toute l’année ; la Piscine Bleu idéal à Hauterives est 
ouverte l’été.  
 

La collectivité recrute un alternant en formation MNS. Elle prend en charge la formation et vous accompagne tout 
au long de votre formation. D’abord en observation, puis en binôme avec votre tuteur, vos missions évolueront au 
rythme de votre formation et de l’acquisition des compétences. Placé sous l’autorité du directeur des piscines et 
de votre tuteur de stage, vous pourrez mettre en œuvre, progressivement, les missions suivantes : 
 
1. Encadrer et animer les activités aquatiques  

 Enseigner la natation et adapter l’intervention aux publics et aux objectifs pédagogiques (enseignement scolaire, 
école de natation) 

 Encadrer une ou plusieurs activités sportives aquatiques (Aqua bike, Aqua gym…)  
 Participer activement à l’organisation de l’établissement et à son fonctionnement 

 
2. Garantir la sécurité des activités aquatiques  

 Veiller au respect du règlement intérieur et à l’application du POSS 
 Garantir la sécurité des usagers, repérer et prévenir les comportements à risque 
 Contrôler tous les jours l’infirmerie et le matériel de secours 
 Garantir l'hygiène sur le matériel et les espaces public 

 
3. Contribuer à la qualité de l’accueil des publics  

 Conseiller le public sur les activités aquatiques et l'utilisation du matériel, dialoguer avec les usagers et gérer des 
conflits  

 Participer à la sensibilisation des usagers sur les règles d’hygiène et de sécurité  

 
Profil recherché 

 Formation MNS (BPJEPS AAN ou équivalent) et à jour de la révision PSE1,  

 Sens des responsabilités et disponibilité  

 Rigueur dans la mise en œuvre de la réglementation et des procédures de secourisme 

 Intérêts pour la pédagogie, l’animation. Qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe 

 
Lieu : St Vallier/ Châteauneuf de Galaure 
Permis B obligatoire valide et véhicule personnel indispensable 
Poste: temps complet aménagé en fonction des jours et des semaines de formation 
Rémunération : selon la réglementation en vigueur 
Poste à pourvoir : août-septembre 2023 ou à la date de démarrage de la formation. Possibilité d’anticiper le 
démarrage de la formation sur une durée maximale de 3 mois 
 
Référence candidature à rappeler : 23-15 PPOP MNS BPJEPS Stage 
 
Candidature (lettre de motivation, CV, information sur le diplôme et l’école) :  
à adresser au plus tôt par courrier à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Porte de 
DrômArdèche, 2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA  les Iles - BP 4 - 26241 SAINT-VALLIER  Cedex ou par 
courriel : recrutement@portededromardeche.fr  
Contact et renseignements : Christophe SMITT, Responsable des sports au 04.75.23.18.99 ou par mail 

c.smitt@portededromardeche.fr  et Site internet : www.portededromardeche.fr  
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