OFFRE D’EMPLOI
Grand Chambéry recrute
pour la direction des grands équipements (piscine Aqualudique du Stade)

> 3 Maîtres-nageurs sauveteurs (BEESAN)
ou à défaut des Surveillants de baignade (BNSSA)
> travail à temps plein
> contrats à durée déterminée du 28 juin 2021 au 26 septembre 2021 inclus
Placé(e) sous l’autorité du chef de bassin de la piscine Aqualudique du Stade de Chambéry,
vous êtes chargé(e) d’assurer la surveillance et la sécurité des bassins et des plages. Membre
d’une équipe pluri disciplinaire, vous contribuez à la dynamique de l’équipe.

> ACTIVITÉS :
1.

Missions communes aux deux profils (BEESAN et BNSSA) :
 veiller à la sécurité de la baignade et mettre en œuvre l’ensemble des moyens utiles à
l’atteinte de cet objectif, conformément au plan d’organisation de la surveillance et des
secours (POSS)
 traiter les petits incidents ou incivilités en coordination avec la société de sécurité
 porter secours de manière adaptée à chaque situation
 établir des relations de travail avec l’équipe technique pour un suivi de la qualité de l’eau
 accueillir et renseigner les usagers
 faire respecter le règlement intérieur

2.

Mission réservée au titulaire du BEESAN : en fonction de la demande, enseigner en cours
collectifs (possibilité de donner des cours particuliers en dehors du temps de travail contre
versement d’une redevance)

> COMPÉTENCES :








Aimer le contact avec le public
Pédagogie
Sens du service public
Capacité à travailler en équipe
Maîtrise de soi
Réactivité
Savoir garder son sang-froid dans les situations graves et les urgences

> PROFILS RECHERCHÉS :



Être titulaire du B.E.E.S.A.N., ou du B.P.J.E.P.S. AAN, ou à défaut du BNSSA
Être à jour du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession (C.A.E.P.) ainsi que du PSE1
…/…
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> INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :






Lieu de travail : Piscine Aqualudique du Stade – 111 avenue Alsace Lorraine - Chambéry
Horaires : 36h00 de travail hebdomadaire (y compris le week-end) sur des plannings préétablis
par la hiérarchie
Votre candidature doit être impérativement composée de :
- une lettre de motivation et d’un curriculum vitae
- la copie de votre diplôme vous autorisant à surveiller les bassins ou à enseigner la natation
(BNSSA, BEESAN, BPJEPSAAN…)
- la copie de votre certificat d’aptitude à l’exercice de la profession (C.A.E.P.)
- la copie de votre PSE1
Date limite pour postuler sur le site Internet www.grandchambery.fr (rubrique « Offres
d’emplois ») : le 09 mai 2021
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