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Rejoignez-nous !
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dynamique 
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Une
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patrimoniale

Un cadre de 
vie remarquable 

et un territoire où il 
fait bon vivre

Haut-Léon Communauté
c’est
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Haut-Léon Communauté
acteur majeur au service 
du territoire et de ses habitants
Haut-Léon Communauté est une collectivité d’hommes et 
de femmes aux compétences et métiers diversifiés.

Ils oeuvrent chaque jour pour garantir la qualité du 
service public et le dynamisme du territoire.

18
directions

200
collaborateurs

27
services



Vos missions 

Assurer l’hygiène de l’établissement 

Encadrer et animer des activités 
aquatiques 

Assurer la sécurité des installations et de  
l’établissement 

Accueillir, accompagner, encadrer les  
différents publics

Assurer la surveillance et la sécurité 
des usagers 

Participer au projet éducatif

Planifier et organiser le travail journalier 
de l’équipe de M.N.S et des activités

Organiser les congés des M.N.S et 
rendre compte au chef de service

...

Participer aux animations et 
évènementiels



Compétences 
et qualités 
requises 

Connaissance de la 
réglementation en 

lien avec les activités 
de la piscine et les 

ressources humaines

Maîtrise des 
pédagogies adaptées 

à tout public et des 
différentes activités

Qualités 
relationnelles,  

rigueur, disponibilité, 
sens de l’organisation

Capacité  
d’adaptation



BEESAN (Brevet d’Etat d’Educateur 
Sportif des Activités de Natation)
BP JEPS – AAN ou équivalent
Diplômes donnant le titre de Maitre-Nageur 
Sauveteur (Arrêté du 15 mars 2010 modifié 
par l’arrêté du 4 novembre 2021)

Diplômes
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Conditions d’embauche 

Contrat à durée déterminée de 1 an 
avec possibilité de pérennisation ;

Temps complet - 35h  
avec horaires variables et travail 
1 week-end / 4 et jours fériés ;

Cadre d’emploi des ETAPS ;

Rémunération statutaire ;

CNAS ;

Participation prévoyance ;

Poste basé à Saint-Pol-de-Léon.



Placez vos compétences au service d’un territoire engagé, résilient, concerné.

Rejoignez-nous !
Adressez votre lettre de motivation, CV  et copie de vos diplômes dès que possible à :

Monsieur le Président
Haut-Léon Communauté

29 rue des Carmes
29250 Saint Pol de Léon

Ou drh@hlc.bzh
Renseignements complémentaires : 

Responsable de la piscine : piscine@hlc.bzh 

Consultez l’intégralité de l’Avis d’Appel à Candidature sur :
https://www.hautleoncommunaute.bzh/ma-communaute/haut-leon-communaute-recrute/


