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-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

BNSSA - SURVEILLANT SAUVETEUR PISCINE 

POSTE 
RÉFÉRENCE : P’E20190116-014 DATE : 16/01/2019 

LIEU DE TRAVAIL : AUBIGNY-AU-BAC – Base de Loisirs LOISIPARC NB DE POSTES : 3 

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. 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (Saisonnier (Juillet / Août)) 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)  

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

Disponibilité obligatoire les week-ends et jours fériés.   

Disponibilité sur un mois complet au minimum -  Juillet et/ou Août 

DATE DE DÉMARRAGE : 06/04/2019 

RÉMUNÉRATION : A partir de 11 € (brut/an)  

 

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

Qualifications optionnelles : BAFA 

COMPETENCES : - Souriant durant l'entièreté de votre fonction    

- Positif dans toutes les situations    

- Exemplaire et disposant d'un véritable esprit d'équipe    

- Bienveillant et prévenant envers les visiteurs et les collègues    

- Proactif dans les missions qui vous sont confiées    

- Muni d'un sens du service véritable et aiguisé    

- Prêt à accueillir et à guider le visiteur 

AUTRES CRITÈRES : Travail en plein air au contact du public.    

Avoir au minimum 18 ans.     

MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Voiture Vélo, Scooter - Muni d'un moyen de transport privé (en raison des horaires, les 

trains ne sont pas toujours disponibles). 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

loisiparcemploi@douaisis-agglo.com 
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