Vous avez envie de rejoindre Sèvremoine, une commune de 25 000 habitants, idéalement placée
sur l’axe Nantes-Cholet, aux frontières du Maine et Loire, de la Loire Atlantique, de la Vendée et
des Deux Sèvres

SÈVREMOINE RECRUTE

Un SURVEILLANT ou Une SURVEILLANTE DE
BAIGNADE – BNSSA
SAISON ESTIVALE 2022 – Piscine d'Eté de St Macaire
en Mauges
Filière sportive – Cadre d’emploi de Catégorie C - statut d’agent contractuel en CDD du 12 mai au
4 septembre 2022– 35h hebdo minimum (horaires variables)
Sous l’autorité du Directeur des services à la population, vous assurez l’accueil et la sécurité des publics
en réalisant notamment les missions suivantes :

Description du poste
Vos missions principales :
• Liées aux activités aquatiques :
o Participer à l’aménagement des bassins avec installation du matériel
• Liées à l’accueil et à la sécurité des différents publics :
o Garantir un accueil de qualité auprès des usagers (public, associations, scolaire, autres)
o Renseigner et conseiller le public sur les activités de natation et l'utilisation du matériel
o Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs en application du POSS
o Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur
de la piscine
o Tenir à jour les différents états (main courante, fiche d'intervention, rapport
d'accident/d'incident)
o Participer aux exercices de sécurité et secours
o Repérer les comportements à risque, dialoguer et gérer les éventuels conflits
o Utiliser tous les moyens de communication en cas d'urgence
o Pratiquer les gestes de premiers secours et de protection des personnes
• Liées à la tenue des équipements :
o Contrôler l’hygiène de l’eau (analyses périodiques)
o Contrôler le matériel et les équipements et en détecter les anomalies
o Entretenir toutes les semaines les parties communes du personnel (poste de secours,
sanitaires et vestiaires)

Profil
•
•
•
•
•

Titulaire du BNSSA et être à jour des formations de recyclage obligatoires
Sens des relations humaines et du travail en équipe
Rigueur, dynamisme
Disponibilité, ponctualité
Discrétion, autonomie, adaptabilité
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Conditions d’exercice
•
•
•
•

Lieu d’exercice de la mission : Piscine de Saint Macaire en Mauges - SEVREMOINE
Statut agent contractuel en CDD du 12 mai jusqu'au 4 septembre 2022
Temps de travail variable : horaires variables du lundi au dimanche, en fonction du planning
Travail les week-ends et jours fériés

Transmettre votre CV joint de votre lettre de motivation avant le 18 mars 2022 en précisant l’intitulé du
poste :
Par messagerie sur l’adresse recrutement@sevremoine.fr
Ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Sèvremoine
Direction des Ressource Humaines
23, Place Henri Doizy - St Macaire en Mauges
49450 SEVREMOINE
Une question ?
•

Contenu et profil de poste :
✓ Direction des Ressources Humaines – recrutement@sevremoine.fr – 02 41 55 36 76
✓ Christelle AUBRIL- Responsable Animation Sportive - caubril@sevremoine.fr – 06 19 81 70 65
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