
Page 1 sur 2 

 

 

 

POSTE A POURVOIR 

Objet Maître-Nageur Sauveteur (H/F) 

Emetteur DRH  

Date : 16/11/2022 

 
Acteur de premier rang dans le thermalisme et le bien-être, le Groupe VALVITAL (600 pers. CA 40 M€, 13 stations 
thermales en France) a su, depuis plus de 30 ans, conjuguer une croissance forte animée par un esprit constant 
d’innovation, de service, de personnalisation de son offre avec un attachement solide à ses fondements d’origine, 
son éthique et sa relation humaine. 
 
Dans le cadre de l’ouverture prochaine du complexe Nancy Thermal (cures thermales, bien-être, sport et loisir, 
hébergement), situé au cœur de la région Grand Est, la Compagnie Thermale de Nancy recrute un Maître-
Nageur Sauveteur (H/F) en CDI aux conditions suivantes : 
 

Emploi Maitre-nageur Sauveteur 

Employeur Compagnie Thermale de Nancy 

Fonctions 

Rattaché(e) directement au Responsable sport et loisirs, vous participez à la préparation 
et à l’ouverture du Centre Aqualudique et Sportif de Nancy ouvert toute l’année.   

400 000 visiteurs attendus profiteront d’un espace intérieur composé d’un bassin 
olympique de 50 m, une halle ludique, une salle de fitness, une salle cardio training et 
d’un espace extérieur avec un bassin de natation 4 lignes de 50 m, un bassin de loisir 
nordique, un bassin de plongeon et une zone de jeux / solarium. 

Dans l’espace Bien être qui accueillera lui aussi environ 400 000 visiteurs à l’année, des 
bassins de détente seront aussi disponibles. 

Avant l’ouverture prévue fin mars 2022, le Maitre-nageur Sauveteur participera à la 
préparation des opérations de préouverture.  

Le Maitre-Nageur Sauveteur a notamment pour mission principale d’assurer la 
surveillance des 3 zones de baignade (espace aquatique, thermo ludique et thermale) 
en vue de garantir la sécurité des usagers, dans le respect des règles d’hygiène et de 
sécurité et du règlement intérieur de l’espace 

• Il dispensera toute activité aquatique ou d’enseignement proposée à la 
clientèle de l’établissement. 

• Il participe à l'entretien de l'espace piscine 

• Il contrôle le bon fonctionnement du matériel et des équipements du bassin, et 
au besoin, faire état des dysfonctionnements auprès de son responsable.  

• Il participe aux opérations d’ouverture ou de fermeture de l’établissement.  

• Il Contrôle la propreté du bassin et au besoin, faire appel aux équipes de 
maintenance, 

• Il assure les contrôles règlementaires de l’eau  

• Il assure les interventions de 1 er secours en cas d’urgence 

En cas de besoin, apporte son aide au service ou autre service de l’établissement.  
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 Le poste est basé à Nancy. 

Rémunération 
annuelle brute 

Selon profil. 

Catégorie 
conventionnelle 

Catégorie : employé 

Contrat de travail  Contrat à durée indéterminée (CDI) 

Horaires de travail 
Contrat temps plein 35h/semaine, travail possible samedi – dimanche  
Travail posté sur horaires d’ouverture 08h30 - 22h 

Diplômes, expérience 
et profil requis 

Formation : 
BEESAN (Brevet d’état  d’éducateur sportif des activités de la natation ) 
BP JEPS AAN Brevet professionnel de la jeunesse et éducation populaire et du sport – 
activités aquatiques et natation valide 
Licence AGOAPS  
 
PSE 1  ou PSE 2 

Date d’embauche 
Recrutement ouvert dès maintenant – prise de poste entre janvier et mars 2022 pour 
ouverture début avril 2022.  

 

Merci d’adresser un CV et une lettre de motivation à l’attention de la Direction des Ressources Humaines à 
l’adresse suivante : recrutement.nancythermal@valvital.fr 
 
 
Les formulations ne sont pas sexuées et la société, conformément à sa politique de non-discrimination, étudiera 
de manière égale toutes les candidatures. 
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