
               

 

 

 
Située au Nord de la Moselle, à mi-chemin entre Thionville, 2ème ville du Département, et Luxembourg-Ville, capitale 

européenne, la Communauté de Communes de Cattenom et Environs est un Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale qui rassemble 22 Communes et 27 000 habitants autour d’un projet de développement commun ambitieux. 

Elle emploie plus de 220 agents qui mettent en œuvre au quotidien un grand nombre de compétences : Assainissement, 

Environnement, GEMAPI, Développement économique, Mobilité, Culture, Sport, Petite enfance, Social et Tourisme. 

En 2019, la Communauté de Communes de Cattenom et Environs a repris l’espace aquatique Cap Vert en régie directe. 

L’espace aquatique propose des activités physiques et sportives pour tout public en semaine, les week-ends et assure 

aussi l’accueil des scolaires. 

Dans le cadre de vos missions vous aurez en charge de : 

Mettre en place et animer des activités aquatiques 

o Être force de proposition pour toute nouvelle activité, animation, 
o Diriger les séances sportives et mettre en œuvre des actions d’animation adaptées et diversifiées auprès des 

différents publics. 

Assurer la sécurité et l’accueil des différents publics 

o Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S remis à chaque 
personnel des bassins, 

o Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et le règlement intérieur, 
o Tenir à jour les différents états comme, les mains courantes, fiches de prévention, rapports d’accident, 
o Adopter une tenue et un comportement irréprochables et véhiculer l’image de la collectivité, 
o Guider et renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers, 
o Assurer la continuité du service. 

Veiller à la bonne tenue des équipements : 

o Vérifier tous les jours le bon fonctionnement du matériel et le bon état de l’infirmerie, 
o Aménager les bassins (lignes, parcours…), Ranger le matériel, système de levage PMR . 

 
Votre profil :  

Diplômé d’un BPJEPS activités nautiques (AN) ou du BNSSA 

Vous disposez des compétences suivantes :  
o Conscience professionnelle, 
o Force de proposition, 
o Capacité de gestion des situations d’urgence, 
o Sens du service public, 
o Rigueur et sens de l’organisation, 
o Connaissances de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité,  

 
La possession du Permis B est obligatoire. 

Conditions de recrutement :   

Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels. 

Recrutement par voie de mutation, de détachement ou contractuelle. 

Rémunération à définir en fonction du profil et de l’expérience. 

Avantages : participation mutuelle santé et prévoyance, Tickets Restaurant et avantages CE (chèques vacances, chèques 

cadeaux, carte de réduction, etc.), prise en charge des frais de transport en commun domicile/lieu de travail à hauteur de 

50 %, etc. 

CV + LETTRE DE MOTIVATION 
PERSONNE EN CHARGE DU 

RECRUTEMENT 

DATE PREVUE 

DE RECRUTEMENT 

Communauté de Communes de Cattenom et Environs 

2 Avenue du Général de Gaulle 

57570 CATTENOM 

Ou  recrutement@cc-ce.com     

 

Céline PORTEN 

Chargée de Recrutement 
Dès que possible 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATTENOM ET ENVIRONS 

RECRUTE 

Pour la Piscine de Breistroff-la-Grande 

Maîtres-Nageurs 

mailto:recrutement@cc-ce.com

