
LA  COMMUNAUTE  D’AGGLOMERATION  PRIVAS  CENTRE
ARDECHE RECHERCHE POUR LA SAISON ESTIVALE 2019 DES
SURVEILLANTS  DE  BAIGNADE  TITULAIRES  DU  BNSSA
POUR LE CENTRE AQUATIQUE DE PRIVAS 

FICHE DE POSTE     :  
Surveillant de Baignade

CADRE D'EMPLOI : EDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Responsable des équipements sportifs

MISSIONS :
- Accueillir et renseigner les usagers, 
- Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et le règlement intérieur,
- Assurer une prévention continue lors des heures de surveillance autour des risques de chutes

et de noyade,
- Tenir à jour les différents états comme la main courante, la fiche d’intervention, le rapport

d’accident,
- Gérer les conflits entre usagers,
- Participer activement aux exercices de sécurité, de secours,
- Animer et encadrer des activités aquatiques 

APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES : 
 Titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA), 
 Connaissance de la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité,
 Connaissance  des  textes  réglementaires  régissant  l’encadrement  et  l’enseignement  de  la

natation auprès des différents publics,
 Attestation de déclaration de surveillance d’établissement de baignade d’accès payant pour les

piscines intercommunales,
 Sens du relationnel et du service public,
 Sens du travail en équipe,
 Capacité à transmettre l’information, à faire preuve de pédagogie et de fermeté,
 Ponctuel, autonome et disponible

CONDITIONS     :  
- CDD début juillet au 1er septembre 2019
- Poste à temps plein
- Horaires irréguliers, amplitude de travail variable
- Jours fériés (14 juillet et 15 août) et week-end travaillés
- Rémunération ETAPS selon grille indiciaire de la fonction publique territoriale
- Lieux de travail : Centre aquatique de PRIVAS 

Pour tout renseignement : contacter Fabrice SANCHEZ, Responsable Politique sportive (Téléphone :
04-75-64-07-07)

Candidatures (CV + lettre) à adresser, en privilégiant PRIORITAIREMENT
l’envoi par courriel  (cv en formation exploitable excel ou word) sur

l’adresse : agglo@privas-centre-ardeche.fr
à L’attention de : Madame la Présidente

Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
1 rue Serre du Serret  BP 337 07003 PRIVAS Cedex

mailto:agglo@privas-centre-ardeche.fr



