
1 rue de la Corniche de Pail - Pré en Pail 53140 PRE EN PAIL SAINT SAMSON 

02 43 30 11 11 -  accueil@cc-montdesavaloirs.fr - www.cc-montdesavaloirs.fr 

 

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MONT  
 DES AVALOIRS  

(26 communes, 16 950 habitants) 
recrute : 

 

SURVEILLANTS DE BAIGNADE 
Temps non complet 

 (H/F) 

Grade : (c) Opérateur des Activités Physiques et Sportives, 
 Opérateur des activités Physiques et sportives qualifiés, 
 Opérateur des Activités Physiques et Sportives Principal 

 
 

➢  LOCALISATION DES POSTES  
Le poste sera basé à la piscine intercommunale de Villaines-la-Juhel 
 
 
MISSIONS :  
Sous l’autorité de la Direction Générale et du chef de bassin. 

- Assurer la surveillance et la sécurité de tous les usagers de la baignade et des plages,  
- Assurer les interventions de sauvetage, réanimation et secourisme,  
- Dispenser les premiers soins 
- Contrôler au moins 2 fois par jour la qualité de l’eau. 
- Appliquer et faire appliquer le plan d’organisation de la surveillance et des secours ainsi que le règlement 

intérieur propre à l’établissement,, 
- Accompagner le personnel titulaire du titre de maître nageur dans la participation à l’organisation 

d’animations, d’évènements et de manifestations diverses (ludiques, compétitives,…) 
- Veiller à l’entretien et au bon usage de l’ensemble du matériel et des installations aquatiques 
- Renseigner et orienter les usagers 
- Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 
 
COMPETENCES A MOBILISER :  

- Connaissances des règles et normes d’hygiène et de sécurité appliquées au domaine des activités aquatiques 
- Sens de l’accueil / Bon relationnel  
- Capacité de travail en équipe 
-  

PROFIL : 
- Diplôme exigé : BNSSA 
- Etre à jour de ses révisions quinquennale et annuelle en matière de secourisme 
- Posséder une bonne condition physique sans contre indication médicale 
- Organisé, sens de l’initiative, autonome, motivé, rigoureux, disponible, discret, sens du travail en équipe 
- Qualités relationnelles (avec la population et les collègues) 
- Sens du service public 
- Permis B exigé 

 
➢  Informations Complémentaires : Travail le week-end et ponctuellement en soirée 
➢  Recrutement : - Temps non complet 

➢  Rémunération : Statutaire en fonction du grade, 

 

 

 

 

 

mailto:accueil@cc-montdesavaloirs.fr
mailto:accueil@cc-montdesavaloirs.fr
http://www.cc-montdesavaloirs.fr/
http://www.cc-montdesavaloirs.fr/

