
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 

 

SURVEILLANT SAUVETEUR PISCINE - BNSSA 

POSTE 

RÉFÉRENCE : P’E20180126-026 DATE : 23/01/2018 

LIEU DE TRAVAIL : AUBIGNY-AU-BAC NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Vous assurez la surveillance des baigneurs dans une piscine de plein air située dans une base de loisirs (public 

familial et centres de loisirs).    

Vous assurez également la propreté de l’espace « plage » et du bassin, ainsi que la surveillance et la qualité de l’eau (analyse, 

tenue du carnet sanitaire, traitement de l’eau).    

Vous faites respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans les bassins et sur la plage.    

Vous pouvez être amené à assurer l’animation, la surveillance et la sécurité d’une zone de jeux ainsi que des petits travaux de 

manutention et de nettoyage. 

 

ENTREPRISE 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Autres activités récréatives et de loisirs  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

TYPE(S) DE CONTRAT : CDD saisonnier  

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine) Possibilité de temps partiel 

DATE DE DÉMARRAGE : Contrat saisonnier avril, mai, juin (Week-end et jours fériés) et juillet et août (disponibilité sur les 2 mois 

exigée)    

RÉMUNÉRATION : Selon la grille 

 

PROFIL 

FORMATION : BNSSA / PSE 1 - Ces diplômes seront en cours de validité. 

COMPETENCES : Vous mettrez à profit vos aptitudes prononcées au travail en équipe ainsi que vos qualités relationnelles et 

pédagogiques.    

Vous aimez le travail à l’extérieur et vous savez vous adapter.   

Sens de l’initiative et du service public sont des atouts indispensables. 

AUTRE : Travail en plein air au contact du public    

Temps de travail réparti sur la semaine avec travail le week-end et les jours fériés 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Scooter - Vélo - Voiture 

AUTRES CRITÈRES : Qualifications optionnelles : BAFA 

 

POUR POSTULER 

Envoyer votre CV à : 

Plateforme DOUAI 

loisiparcemploi@douaisis-agglo.com 

 


