La Communauté de Communes
du Grand Langres
Recrute

DES SURVEILLANTS DE BAIGNADE (H/F)
Par contrat saisonnier pour la période de juillet et août
Grade d’opérateur des APS

Dans le cadre de la surveillance de la baignade dans les lacs de la Liez, de Charmes, de la
Vingeanne, et de l’étang de la Juchère dont la gestion relève du PETR du Pays de Langres ainsi que
du Centre aquatique de Langres, la Communauté de Communes du Grand Langres recherche des
surveillants de baignade.
MISSIONS :
















Ouvrir le poste de secours,
Tenir le registre et les informations sur les conditions de baignade,
Assurer le relais d’information auprès de la hiérarchie
Assurer la prévention et la surveillance de la baignade,
Garantir la sécurité des usagers dans les zones de baignade,
Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité,
Intervenir à tout moment dans le cadre des différents POSS
Dispenser les premiers soins
Entretenir le matériel mis à disposition,
Mettre à disposition les fauteuils roulant TIRALO pour les personnes à mobilité réduite,
Entretenir la plage aux moments de fréquentation nulle,
Assurer certains prélèvements obligatoires sur la qualité de l’eau,
Renseigner et orienter les usagers,
Assurer le renfort sur un autre site si besoin

PROFIL :





Etre titulaire du BNSSA et du PSE1
Connaître les règles de sécurité et d’hygiène des établissements aquatiques, des acteurs et des dispositifs
Avoir un bon niveau de natation
Apprécier le travail en équipe et avoir le sens du contact

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE :





Grade d’opérateur des APS
Contrat saisonnier sur la période estivale (de 1 à 2 mois)
Poste à temps complet
Possibilité de proposer des logements moyennant un loyer modique

Renseignements auprès de Cyril CARCANO, Directeur du Centre Aquatique (Tél 03.25.84.89.00) ou de Julie
HUTINET, responsable RH (Tél 03.25.87.77.77)
Adresser votre candidature par mail uniquement (lettre de motivation et CV détaillé avec photo)
avant le 15 avril 2019
à Madame la Présidente de la communauté de communes du Grand Langres
rh@langres.fr

