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Apprenti BPJEPS (Brevet Professionnel De La Jeunesse, De L’éducation Populaire Et Du 
Sport Spécialité : Activités Aquatiques et de la Natation  

(Service équipements sportifs) 
 
Présentation : 
 
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. Loire Forez agglomération entend répondre 

aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente et ambitieuse. Territoire à 

taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée et d’un patrimoine remarquable. 

Loire Forez agglomération gère 2 piscines communautaires situées à Montbrison et à saint-Just-Saint Rambert. 

Structure d’accueil à votre cursus de formation, nous vous accompagnons sur le terrain pour acquérir les compétences et 
l’expérience nécessaire au métier de Maître-Nageur. Rattaché.e à votre tuteur et intégré.e à une équipe de Maître-nageur 
sauveteur, ce parcours professionnalisant intègre les missions suivantes : 

Missions principales :  

Hygiène et sécurité 

Accueillir les publics au sein des deux piscines de Loire Forez agglomération et garantir leur sécurité 
Connaître et faire appliquer le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours. 
Connaître et faire appliquer le règlement intérieur. 

Animation 

Prendre en charge progressivement les usagers dans le cadre des diverses activités d’apprentissage, de loisirs et de sport-santé 
Mettre en place un projet d’animation cohérent avec les attentes de la collectivité. 

Pédagogie 

Mettre en application les principes d’apprentissage de la natation auprès des différents groupes d’usagers (scolaire / Ecole de 
natation etc.) 

Profil : 

 

Candidat.e souhaitant préparer et suivre la formation BPJEPS par la voie de l’apprentissage.  

Vous êtes dynamique, vous savez travailler en en équipe et auprès de différents publics, 

Vous avez de grandes qualités relationnelles, vous êtes ponctuel et vous faites preuve de pédagogie. 

 

Caractéristiques du poste : 

 

Contrat d’apprentissage d’un an à partir de septembre 2022. 

 

Pour candidater : 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 08/07/2022 par mail : recrutement@loireforez.fr 
 
Ou par voie postale : 
 
Loire Forez agglomération 
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A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture 
CS 30211   
42605 Montbrison Cedex 
 
Merci d’indiquer dans l’objet de votre candidature la référence suivante : Apprenti BPJEPS 
 
Les entretiens de recrutement auront lieu le : 18 juillet après-midi. 
 


