Surveillants sauveteurs aquatiques BNSSA (H/F) saisonniers
Lablachère (07)
Le Syndicat Mixte Ardèche Méridionale (SMAM) exploite le centre aquatique intercommunal La Perle
d'eau à Lablachère (07), commune du Sud Ardèche.
Le centre aquatique est composé :
- d’un espace intérieur avec pataugeoire, bassin d’animation et bassin de 25 mètres ;
- d’un espace extérieur avec un bassin et des toboggans, ouvert le mercredi et les week-ends du mois de
juin ainsi que toutes les vacances d’été ;
- d’une structure gonflable qui est mise en place ponctuellement dans le bassin de 25 mètres ;
- d’un espace forme (spa, hammam, sauna).
La surveillance de ces équipements en été nécessite selon fréquentation entre 3 et 5 personnes
qualifiées simultanément.
En raison de l’adaptation du protocole d’accueil du public et de l’augmentation prévue de la FMI, le
syndicat recrute 3 saisonniers BNSSA ou équivalent en juillet et en août à temps complet pour compléter
l’équipe de maître-nageurs et de BNSSA en place.
Travail un week-end sur 2.
Aux côtés des personnels d'accueil, d'entretien et des maîtres-nageurs, les BNSSA assurent au quotidien
prévention, sécurité, accueil des publics et convivialité.
Vos principales missions seront :
1. Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques
•

Assurer une surveillance constante et exclusive

•

Porter secours et déclencher la chaîne de secours définie au POSS

•

Être garant de la sécurité des usagers, repérer et prévenir les comportements à risque

•

Veiller au respect du règlement intérieur (RI) et à l’application du POSS

•

Rendre compte des situations et consigner les incidents

•

Participer activement à l’organisation de l’établissement et à son fonctionnement

•

Surveiller les équipements, les installations et les matériels

•

Contrôler le matériel de secours (DSA, oxygénothérapie...)

•

Mettre en place le matériel le matin et le ranger en fin de journée

•

Vérifier l’absence de public dans les locaux lors de la fermeture

•

Garantir l'hygiène sur le matériel et les espaces public en appui de l’équipe d’entretien et
l’hygiène et le rangement des espaces réservés au personnel

2. Accueil des publics
•

Dialogue avec les usagers et gestion des conflits

•

Assurer des missions d’accueil, d’animation (convivialité en bord de bassin) et de renseignement
auprès des usagers sur les activités aquatiques et l'utilisation du matériel

•

Participer à la sensibilisation des usagers sur les règles d’hygiène et de sécurité de l’établissement

Profil recherché
· Titulaire du BNSSA et PSE1 à jour
· Sens des responsabilités et capacité à travailler en équipe
· Bonne connaissance de la réglementation et du secourisme
· Qualités relationnelles et disponibilité
Rémunération : Statutaire (grille OTAPS)
Expérience : sauveteurs aquatiques BNSSA (h/f) ou similaire : 1 an (Souhaité)
Certificats et autres accréditations :
•

Titulaire du BNSSA et PSE1 à jour (Requis)

•

Certificat médical de non-contre indication

•

Casier judiciaire vierge

Postes à pourvoir : 3 BNSSA ou équivalent à temps complet (35h mensualisées) du 01/07/2021 au
31/08/2021
Candidature avant le 08/04/2021: lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président –
Syndicat Mixte d’Ardèche Méridionale par courriel à directionsmam@orange.fr
Contact et renseignements : Elodie MONACI, directrice au 04 75 36 38 81
Site internet : http://www.piscine-laperledeau.com/

