
Surveillant de baignade (H/F)
Synthèse de l'offre

Employeur : CDC DU VAL DE SARTHE
- 27 rue du 11 novembre - bp 26
72210La suze sur sarthe

La communauté de communes du val de sarthe est située aux portes de l'agglomération mancelle. Elle est composée
de 16 communes regroupant environ 30000 habitants.
Référence : O072230200936223
Date de publication de l'offre : 07/02/2023
Date limite de candidature : 09/03/2023
Poste à pourvoir le : 01/07/2023
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 2 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-23 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 3
Service d'affectation : Piscine

Lieu de travail :

Lieu de travail :
- 27 rue du 11 novembre - bp 26
72210 La suze sur sarthe

Détails de l'offre

Grade(s) : Opérateur des APS (en extinction)
Famille de métier : Sport > Enseignement des pratiques sportives
Métier(s) : Animateur-éducateur ou animatrice-éducatrice sportif

Descriptif de l'emploi :
Placé sous la responsabilité du Chef de bassin, et en collaboration avec les maître-nageur(se)s, les surveillants de
baignades assurent la sécurité et la surveillance des bassins.
La piscine communautaire, basée à La Suze-sur-Sarthe, est une piscine couverte ouverte toute l'année avec un
bassin extérieur ouvert pendant la période estivale.

Profil recherché :
- Titulaire du BNSSA
- PSE1 à jour
- Esprit d'équipe
- Tenue et comportement adaptés
- Qualités relationnelles
- Calme

Missions :
- Assurer la sécurité et la surveillance des bassins et garantir un accueil de qualité,
- Veiller au bien-être des baigneurs,
- Faire remonter toutes informations, incidents et problématiques diverses,
- Connaître et faire respecter la réglementation des baignades mais aussi des règles de vie aux abords du bassin,
- Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité et participer à l'analyse des paramètres chimiques de l'eau si
nécessaire,
- Participer à l'entretien et au bon fonctionnement des équipements,
- Participer à l'aménagement des bassins avec installation du matériel,
- Interventions de 1ers secours avec le maître-nageur
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Contact et informations complémentaires : Contact et informations complémentaires : Candidature (CV +
lettre de motivation + dernier arrêté pour les fonctionnaires) à adresser à M. Le Président de la Communauté de
communes du Val de Sarthe.

Pour tous renseignements : M.CORBEL, chef de bassin, chefbassin@cc-valdesarthe.fr

Poste ouvert aux contractuels

Téléphone collectivité : 02 43 83 51 12
Téléphone collectivité : 02 43 83 51 12
Adresse e-mail : chefbassin@cc-valdesarthe.fr
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