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Mairie d'Albiez-Montrond - Chef-lieu -73300 Albiez-Montrond 

Tel. : 04 79 59 30 93 – Fax : 04 79 59 33 27 

Courriel : mairie@albiez-montrond.fr  

 

Fiche de poste 
Surveillant de baignade H/F 

 

Période de travail  
Travail les week-ends et jours fériés inclus 
Commune d’ALBIEZ-MONTROND, Secteur d’Albiez: 

• Contrat du 29 juin 2017 au 04 septembre 2017 
• Temps complet 

 

Mission du poste : 
• Garantir la sécurité des usagers dans les zones de baignade,  
• Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité,  
• Dispenser les premiers soins,  
• Participer à des animations événementielles ponctuelles 
• Veiller à l’entretien et au bon usage de l’ensemble du matériel et des installations aquatiques  
• Assurer certains prélèvements sur la qualité de l’eau  
• Renseigner et orienter les usagers 

 

Liens Hiérarchique 
Responsable du service Technique  Secrétaire Général  Le Maire 
 

Liens fonctionnel 
• Services communaux 
• Albiez-Tourisme 
• Service de secours 

  

Conditions d’exercice du poste 
• Travail seul ou en équipe.  
• Travail à l’extérieur  
• L'activité s'exerce en présence des usagers 
• Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits  

 

Compétences à mobiliser 
• Connaissance des règles et normes d’hygiène et de sécurité appliquées au domaine de l’activité aquatique  
• Capacité pédagogique favorisant l'épanouissement et le plaisir de chacun dans la pratique des activités 
• Sens de l’accueil et de la qualité de servie 
• Capacité de travail en équipe  

 

Profil – Conditions d’accès 
• Diplôme exigé: BNSSA  
• Diplôme facultatif : BEESAN 
• Être à jour de ses révisions quinquennale et annuelle en matière de secourisme  
• Posséder une bonne condition physique, sans contre-indication médicale  
• Organisé, sens de l'initiative, autonome, motivé, rigoureux, disponible, discret, 
• Sens du travail en équipe  
• Qualités relationnelles (avec la usagés et les collègues)  
• Sens du service public  
• Permis B exigé + Véhicule 
• Expérience similaire souhaitée 

 

Infos complémentaires 
Pas de logement de fonction 
CDD dans le cadre d'un accroissement saisonnier d'activité, rémunéré selon la grille indiciaire d'un grade appartenant au 
cadre d'emplois des Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives (OTAPS). 
 

Envoi des candidatures 
Adresser une lettre de motivation en précisant les dates de disponibilité, ainsi qu'un CV actualisé et la copie du diplôme à 
Mairie d'Albiez-Montrond - Chef-lieu -73300 Albiez-Montrond. Date limite de candidature le 30 mai 2017. 
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