APPEL A CANDIDATURE
2 nageur-sauveteurs BNSSA pour Juillet 2022 (H/F)
Poste à pourvoir dans les Yvelines (78)
Rattaché(e) au service La vie de la Cité et sous l’autorité du Responsable de Jeunesse et Sport, vous surveillez
et encadrez le public en baignade à la piscine estivale de la Terrasse d’été de Vernouillet.
Amplitude horaire :
•

Du 04/07 au 07/07 de 16h30 à 19h30 – Le mercredi 06/07 de 13h00 à 19h30

•

A partir du 8/07 de 13h00 à 19h30 (20h30 le samedi) – les mercredis de 16h à 19h30

•

Temps de réunions de préparation, régulation, bilan de manière ponctuelle.

Missions :
•

Surveillance baignade

•

Faire respecter les consignes de sécurité générale

•

Aider à l'encadrement des animations sportives

•

Informer le public sur les modalités d'organisation

•

Prescrire les premiers soins en cas de petites blessures

•

Contrôle et entretien de la qualité de l’eau

•

Mise en place et rangement de l’ensemble de la zone baignade.

Compétences :
- Diplôme exigé BNSSA
- Gestes d'urgence et de secours
- Veiller à l'entretien et au bon usage de l'ensemble du matériel et des installations et du poste de secours
- Normes de sécurité des espaces et des établissements recevant du public
Qualités professionnelles souhaitées :
- Souriant, patient, bonnes relations avec les enfants et le public
- Travail en équipe
- Réactif et rigoureux

Informations complémentaires
Contrat vacataire, rémunération forfaitaire attractive
Poste à pourvoir du 04 juillet au 30 juillet 2022
Adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le maire, 9 rue Paul Doumer, 78540
VERNOUILLET. Envoi des candidatures par mail : recrutement.78@mairie-vernouillet.fr
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