La Ville de Wissous (Essonne)
Environ 7 500 habitants
RECRUTE
DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS
POUR LA SURVEILLANCE DU BASSIN
POUR L’EVENEMENT WISSOUS PLAGE 2019
Placé sous les autorités, du responsable de site ou son adjoint et du référent de la ville.
Les missions :
Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du POSS.
Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et le règlement intérieur.
Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, de communication et le bon état de l’infirmerie.
Faire les contrôles de l’eau et les mises à niveau
Gérer les prêts de matériel (brassards, bouées etc…)
Tenir à jour les différents états comme main courante, fiche d’intervention, rapport d’accident.
Jours et Horaires :
Du 29 juin au 1 septembre 2019 inclus
Site ouvert tous les jours inclus de 11h00 à 20h00 (sauf première semaine de juillet, ouverture à 9h00)
Travail en équipe par roulement
Qualités :
- Ponctualité
- Connaissance du public enfant et de l'environnement de l'accueil
- Dynamisme
- Bonne présentation
- Discrétion
- Faculté d’adaptation et prise d’initiative
- savoir animer des jeux ou des activités sportives
- Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de la collectivité
- Veiller à la bonne tenue des équipements
- Connaître les créneaux d'occupation des bassins
- Savoir détecter les anomalies ou les dysfonctionnements et les signaler au responsable de service
- Connaissances des textes législatifs en vigueur dans les piscines accueillant du public payant
- Aptitude physique à l'exercice de la profession
- Sens de l’organisation et rigueur,
- Réactivité et disponibilité,
- savoir-faire des tests qualité/eau périodique
- Faire preuve de courtoisie et avoir une capacité d’écoute auprès des usagers
- Aptitudes à s’intégrer dans un travail en équipe
Conditions de recrutement :
- Titulaire du BEESAN ou BPJEPS activité natation, à jour du CAEP et recyclage PSE 1.
- pour les saisonnier rémunération horaire brute de 20.85 €
- pour les fonctionnaires à temps complet employés de façon accessoire, rémunération horaire brute de 18.50 €.
Adresser lettre de motivation manuscrite, CV
Monsieur le Maire de WISSOUS
Mairie de Wissous
Place de la Libération, BP 09
91320 WISSOUS

