
Surveillant de baignade

Offre n° O061220200541716

Publiée le 08/02/2022

Synthèse de l'offre

Employeur Commune de PUTANGES-LE-LAC

Mairie - Putanges Pont Ecrepin

61210 PUTANGES-LE-LAC

Département de travail Orne

Secteur du lieu de travail Argentan

Poste à pourvoir le 01/07/2022

Date limite de candidature 09/04/2022

Type d'emploi Emploi temporaire

Durée de la mission 2 mois

Nombre de postes 2

Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-23 disposition 2 du code général de la fonction publique) 

Détails de l'offre

La commune de Putanges-le-Lac proposera à l'été 2022 une baignade surveillée sur le Lac de Rabodanges. Il s'agit du plus grand lac du

département de l'Orne. Les aménagements réalisés intègrent un bâtiment dédié aux surveillants de baignade. A�n d'offrir une baignade

surveillée, tous les après-midis, pendant les mois de juillet et d'août, la commune recherche 2 surveillants de baignade.

* Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs sur le périmètre dé�ni

* Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité et d'hygiène

* Accueillir le public et assurer le maintien de l'hygiène de la plage

* Contrôler la qualité de l'eau

* Participer à la surveillance préventive des installations

* Contribuer à l'entretien et maintenance du petit matériel

* Etre titulaire d'un des diplômes suivants : BNSSA, BEESAN, BPJEPS AAN

* Etre à jour des diplômes de secourisme (FMA et PSE1)

* Capacités d'organisation et d'adaptation

* Maîtriser les procédures d'alerte, les normes d'hygiène et de sécurité applicables

* Autonomie, ponctualité et disponibilité

* Sens de l'accueil et du service public

* Gérer des demandes simultanées et urgentes

* Rendre compte des interventions ou incidents

Famille de métier Sport > Entretien des matériels et

équipements sportifs

Grade(s)

recherché(s)

Opérateur des APS

Métier(s) Agent d'exploitation des équipements sportifs et ludiques

Descriptif de l'emploi

Missions

Pro�ls recherchés

Temps de travail Complet, 35h00 hebdomadaire

Type

d'hébergement

Pour utilité de service
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Contact

DÉPOSER MA CANDIDATURE

Téléphone collectivité 02 33 35 00 25

Informations complémentaires Modalités de recrutement : contractuel.

Une première expérience similaire serait appréciée.

Un hébergement peut être mis à disposition.

Travailleurs handicapés

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires

requises, dé�nies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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