
                 SURVEILLANT DE BAIGNADE 
 
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 
 
Métier 1 Animateur-éducateur ou animatrice-éducatrice sportif 
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 Opérateur des APS 
 
Descriptif de l'emploi  
Sous l'autorité du Chef de poste de la plage des Argales, le surveillant de baignade assure la surveillance des baignades et la 
sécurité des usagers. Il participe activement à la préparation de la saison estivale. 
 
Missions ou activités  
1. Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques Présence OBLIGATOIRE sur la plage durant les horaires de 
baignade autorisés, Surveiller la plage et la zone de baignade délimitée par la ligne d'eau Encadrement et animation d'activités 
aquatiques Adaptation de l'intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités ; d'apprentissage, dans le respect 
du projet pédagogique ; Mise en place des outils de l'animation et de la surveillance (jeux nautiques, lignes d'eau, matériel 
d'apprentissage) Contrôle journalier de l'infirmerie Contrôle journalier du matériel de secours ; 
Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques Détection d'anomalies des matériels Application de la 
réglementation, à faire respecter par les usagers ; Prise d'initiative en cas d'urgence ; Pratique des gestes de premiers secours 
et de réanimation 
Repérage des comportements à risque - 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,  
 
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.  
 
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 Le BNSSA est indispensable comme le PES1 et/ou PES2. Le BPJEPS est un plus notamment pour 
l'encadrement des scolaires 
 
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 


