Surveillant de baignade
Synthèse de l’offre :
Employeur :

MAIRIE DE DOMENE
Place Stalingrad
38420 DOMENE

Lieu de travail :

Piscine municipale
Rue Emile Blanc
38420 DOMENE

Poste à pourvoir le :

Le 07/06/2021

Date limite candidature :

Le 26/02/2021

Type de l’emploi :

Emploi non permanent

Nombre de postes :

1

Service :

Sports-piscine

Profils demandées :

Titulaire du BNSSA à jour,
Habilitation secourisme, DSA, carte professionnelle,
Connaître les techniques et outils de la natation,
Connaître les réglementations sur l’hygiène et la sécurité, les
risques pour la santé liés à l’activité,
Avoir des connaissances sur la mise en place des consignes de
sécurité,
Sens relationnel,
Travail en équipe, en journée, week-end, jours fériés, horaires
décalés.

Descriptif de l’emploi :

La commune de Domène recherche dans le cadre de la saison
estivale de sa piscine municipale, un surveillant de baignade
titulaire du BNSSA du 07 juin au 02 juillet.
Sous la responsabilité du directeur du pôle et du responsable
de service, en étroite collaboration avec l’ensemble des
services municipaux concernés (police municipale, services
techniques,…), vous assurerez la surveillance des bassins et la
sécurité des usagers.

Missions :

Assurer la surveillance et la sécurité des usagers de la
baignade dans le respect du POSS, travailler en équipe et en
collaboration avec les services municipaux et les agents
d’entretien.
Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène
et le règlement intérieur.
Assurer la sécurité des usagers, des séances de natation des
écoles primaires, maternelles et secondaires, des centres de
loisirs.
Tenir à jour les différents états comme main courante, cahier
sanitaire, fiche d'intervention, rapport d'accident, participer
activement aux exercices de sécurité ou de secours, adopter

une tenue et un comportement irréprochables (porter les
vêtements de travail) et véhiculer l'image de la collectivité,
guider et renseigner les usagers,
Activités et tâches liées à la tenue des équipements : vérifier
chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation,
de communication et le bon état de l'infirmerie et des produits
nécessaires,
manutentions
quotidiennes
diverses
:
aménagements des bassins (lignes d'eau...), rangement du
matériel, prêt de matériel.
Temps de travail :

temps non complet
Faire acte de candidature (lettre + CV) avant le 26 février 2021
à : Mairie de Domène à l’attention de Monsieur le Maire, Place
Stalingrad 38420 DOMENE ; par courriel : cecile.clery@mairiedomene.fr

