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  Offre d’emploi : Maître-nageur sauveteur 

 

 

La Séquanaise, première association créée dans le Jura par la loi 1901, localisée à Poligny, propose des 

activités dans les secteurs sportifs, culturels et artistiques, de 18 mois à 95 ans. Depuis plus de vingt ans, elle 

assure également les cours de natation et d’aquagym à Poligny. 

 

 

Objectifs :  

 

-3h de natation tous niveaux 

-3h d’aquagym tous niveaux 

 

 

Quand :  

 

-Du 06 octobre au 08 juin. Pas de cours pendants les vacances scolaires (sauf cours à rattraper) 

 

-Mercredi de 14h30 à 20h30  

 

 

Missions : 

 

-Préparer et animer des cours d’aquagym pour une douzaine de personnes, de différentes intensités et d’âges 

variés, en répondant au mieux aux projets individuels des participant.e.s (pathologies, recommandations, 

évolutions en cours d’année, etc.). Matériel varié mis à disposition. 

 

-Préparer et animer des cours de natation pour une douzaine d’enfants, incluant : un cycle du programme 

« j’apprends à nager » ; et des cycles de perfectionnement sous le trait de « multi-activités aquatique ». 

Rechercher des outils pédagogiques pour aider les enfants de niveaux parfois différents, à s’approprier le 

milieu aquatique (jeux, défis, coopérations, etc.). Matériel varié mis à disposition. 

 

-L’intervenant.e devra arriver au moins 10 minutes avant le début de la séance, s’assurer du bon déroulement 

du cours, ranger le matériel et être à jour de ces diplômes. 

 

-En lien avec les autres intervenant.e.s, vous aurez l’occasion de participer à des moments d’échanges afin de 

développer les différentes activités ainsi que la vie de l’association. 

 

-Possibilité d’intervenir sur d’autres créneaux d’activités voir même de nouvelles activités, selon les 

compétences et les propositions. Hors ou pendant les vacances scolaires. 

 

 

Lieu :  

 

-Piscine du collège Jules Grévy, Poligny (Jura) 

-Bassin d’apprentissage d’environ 15x4m (de 0.4m à 1.2m de profondeur) 
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Profil recherché :  BPJEPS AAN / BEESAN 

   Licence pro AGOAPS 

   Licence STAPS entraînement sportif option SSMA 

   Autres diplômes équivalents 

 

 

Rémunération :  

 

Selon grille de la convention collective de l’animation (groupe B, coefficient 255) + frais de déplacement + 

avantages 

 

 

 

Poste à pourvoir dès maintenant 

 

CDD à temps partiel de 8 mois (6h par semaine, évolutif) 

 

 

Merci d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation la directrice de l’association Mme Sophie COSTE 

sophie.coste@la-sequanaise.com 

 

 

Plus d’infos : www.la-sequanaise.com  / / 03.84.37.30.50 
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