
Maitre Nageur Sauveteur

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE

Esp. charles de gaulle - bp26

33660Saint-seurin-sur-l'isle

Grade : Conseiller principal des APS

Référence : O033210400268379

Date de dépôt de l'offre : 09/04/2021

Type d'emploi : Emploi temporaire

Durée de la mission : 2 mois

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa I dispositif 2 loi 84-53)

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 26/06/2021

Date limite de candidature : 14/05/2021

Lieu de travail :

Lieu de travail : Esp. charles de gaulle - bp26

33660 Saint-seurin-sur-l'isle

Détails de l'offre

Grade(s) : Conseiller principal des APS

Famille de métier : Sport > Enseignement des pratiques sportives

Métier(s) : Animateur-éducateur ou animatrice-éducatrice sportif

Descriptif de l'emploi :
Sur les bords de la rivière, la plage Saint Seurinoise accueille les estivants pour profiter des plaisirs de l'eau. Dans un cadre verdoyant,

les aménagements proposés en font un lieu de détente très agréable dès les beaux jours : sable blanc, douches, sanitaires, éclairage

spécifique, vastes pelouses ombragées et parking sont à la disposition de tous. La plage est un lieu de loisirs de proximité et familial.

Sous l'autorité de la Direction générale des Services, vous assurez la surveillance de la baignade et la sécurité des usagers de la Plage.

Profil demandé :
Titulaire du BEESAN, BEP JEPS-AAN ou d'un diplôme conférant le titre de MNS à jour

https://www.emploi-territorial.fr/
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Formation continue PSE 1 à jour

Gestion du stress et réactivité

Ouverture aux relations humaines et sens de l'accueil

Qualités relationnelles et sens du travail en équipe indispensables.

Dynamique, disponible, rigoureux.

Mission :
- Assurer la surveillance et la sécurité de tous les usagers de la baignade et de la Plage.

- Assurer les interventions de sauvetage, réanimation et secourisme,

- Contrôler l'affichage réglementaire,

- Faire appliquer la réglementation d'hygiène et de sécurité de la baignade,

- Réaliser le suivi du matériel et/ou des équipements du poste de secours,

- Avertir la collectivité de tout ce qui pourrait nuire ou menacer le bon fonctionnement du site.

Contact et informations complémentaires : Recrutement par voie contractuelle (en CDD) Temps de travail : Temps

complet, soit 35h par semaine. Week-ends et jours fériés. Merci d'adresser votre candidature (lettre et CV) à Madame le Maire par

mail : mairie@stseurinsurlisle.com avant le 14 mai 2021. Par courrier Mairie de Saint Seurin sur l'Isle BP 26 33660 Saint Seurin sur

l'Isle. Informations complémentaires : Emmanuelle Voyer 05 57 56 01 07.

Téléphone collectivité : 05 57 56 01 01

Adresse e-mail : mairie@stseurinsurlisle.com

Lien de publication : http://www.stseurinsurlisle.com/la_mairie/recrutements.php

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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