
   CHEF DE POSTE MNS 
 
Informations concernant l'employeur 
 
Nom de l'établissement C.C. COEUR D'OSTREVENT 
Adresse Domaine du Château - avenue du Bois 59287 LEWARDE 
Téléphone 0327713737 
Fax 0327713738 
 

Informations concernant l'opération 
 
Intitulé du poste CHEF DE POSTE MNS 
Nombre de postes 1 
Temps de travail Temps complet 
Durée de travail 35h00 
Type Emploi temporaire 
Durée de la mission 2 mois 
 
Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui 
 
. 
Nom du contact GOUGET 
Prenom du contact VERONIQUE 
Email du contact vgouget@cc-coeurdostrevent.fr 
Téléphone du contact 0327713733 
 
Grade 1 Educateur principal des APS de 2ème classe 
 
Descriptif de l'emploi Sous l'autorité du Responsable Environnement et Cadre de vie, le chef de 
poste de la plage des Argales assure la surveillance des baignades et la sécurité des usagers. Il participe activement à la 
préparation de la saison estivale. Il encadre une équipe de 3 BNSSA. 
 
Missions ou activités  
1. Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques – Présence OBLIGATOIRE sur la plage durant les horaires de 
baignade autorisés, - Application du règlement intérieur de la Base des Argales et de la réglementation, les faire respecter par 
les usagers, - Application des procédures d'interventions destinées à assurer la sécurité des utilisateurs (notamment le POSS : 
Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours), - Intervention de secours: prise d'initiative en cas d'urgence, pratique 
des gestes de premiers secours et de réanimation, avant l'arrivée des services d'urgences, - 
Repérage des comportements à risque, - Contrôle journalier du matériel de secours mis à disposition, - Détection d'anomalies 
des matériels de secours et d'entretien, - Contrôle réglementaire des caractères physico chimiques du plan d'eau des Argales, - 
Participation aux activités d'entretien.  
 
2. Encadrement et animation d'activités aquatiques - Mise en place des outils d'animation et de surveillance (jeux nautiques, 
lignes d'eau, matériel d'apprentissage), - Adaptation de l'intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités 
d'apprentissage, - Propositions et organisations d'activités quotidiennes et/ou hebdomadaires à destination de tout public et des 
scolaires (stage apprendre à nager, stage bleu : aisance aquatique, ...) - Entretien du matériel pédagogique. - 
Etablir les plannings des BNSSA encadrés, - Dispenser des cours de natation à destination des scolaires, - Vérifier l'aptitude 
des BNSSA encadrés pour réaliser des interventions et programmer des entrainements réguliers,  
 
3. Accueil des publics - 
Renseignements et conseils aux usagers sur les activités aquatiques et l'utilisation du matériel, - Dialogue avec les usagers et 
règlement des conflits potentiels. 
 
Profil recherché Posséder le BNSSA (Brevet National de Sécurité et Sauvetage aquatique -recyclage 5 ans) / PSE1 (Premier 
secours en équipe - recyclage annuel) et/ou PSE2 (conseillé) / BPJEPS AAN (pour dispenser les cours de natation). 
Expérience sur le poste souhaité. 
 
Poste à pourvoir le 04/07/2022 
 
Informations complémentaires Veuillez communiquer votre Curriculum Vitae et votre lettre de motivation. 
 
Adresse du lieu de travail Base des Argales 
Code Postal du lieu de travail 59870 
Ville du lieu de travail RIEULAY 


