
 

 

 

 

- FICHE DE POSTE -  

PERSONNEL DE SURVEILLANCE - BAIGNADE ECOLOGIQUE RIVIER’ALP 

 

Fonction Agent nageur sauveteur 
 

DEFINITION GENERALE 

Définition de fonction Surveillance d’une baignade 

Rattachement direct Responsable du bassin (sauveteur / secouriste) 
Présidente du Syndicat Intercommunal des Sports 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Lieu de Travail Base de loisirs Rivier’Alp. 

Modalités Travail à l’extérieur, 

Horaires Temps partiel ou temps plein/Semaine, travail les dimanches et jours fériés. 

Rémunération 1 300 € net BNSSA / 1 500 € net MNS 

Responsabilité budgets Aucun. 

Responsabilité de personnel Aucun. 

Evaluation Par le responsable de bassin 

EPI obligatoire Tenue vestimentaire adapté au service 

Moyens Techniques Local de secours, équipement de premier secours, matériel de surveillance, masques ou 
visières…  
 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

Internes Président du Syndicat des Sports, chef de bassin, Responsable de la base,  
 

Externes publiques - 

Externes privées Usagers. 
 

CADRE STATUTAIRE 

Type de contrat Contrat à durée déterminée 

Durée Temps partiel et/ou complet/Semaine  
travail les dimanches et jours fériés 

Période Temps partiel (du 19 juin au 6 juillet) + Temps plein (du 07 juillet au 1er septembre inclus) 

Planning Plages horaires de services susceptibles d’être modifiées suivant la nécessité du poste 

Convention Droit public  
 

MISSIONS 

1. Surveillance des zones de 
baignade 

- Surveillance des bassins, 
- Faire respecter le règlement intérieur, 
- Veiller au respect des gestes barrière et de distanciation physique 
 

2. Secours à la personne - Administrer les soins courants de baignade, 
- Appliquer les consignes Covid19 lors d’un incident, 
- Appliquer les consignes de consignes lors d’un accident, 
- Prévenir les organismes de secours, 
 

3. Education à la natation 
(suivant diplôme) 

- Enseigner la natation à tous publics (BPJEPS AAN, DEJEPS, BEESAN) 
- Enseigner des cours pour le club des Tritons 
 

4. Entretien de bassins - Participer à l’entretien des bassins les jours d’intempéries, 
- Participer à l’entretien des bassins les jours de renfort, 
 

COMPETENCES 

Savoirs - Bonne condition physique, 
- Savoir nager, 
- Faire appliquer le règlement intérieur, 
- Travail en équipe, 
- Sens de l’engagement. 

 



 
Savoir-faire - Vérifier le matériel de secours et le bassin avant ouverture, 

- Surveiller les bassins de manière permanente et exclusive, 
- Savoir faire respecter les consignes, 
- Savoir prodiguer les soins auprès de nageurs en difficulté, 
- Assurer les cours de natation (personnel qualifié uniquement) 
 

Savoir-être - Autonomie dans l’organisation du travail, 
- Esprit d’équipe, 
- Esprit d’adaptation, 
- Bonne capacité d’adaptation en fonction des problèmes de terrain, 
- Bonne capacité physique. 
 

PROFIL 

Diplôme BPJEPS AAN, DEJEPS, BEESAN (surveillance et cours) / BNSSA (surveillance) 
recyclage à jour 

Expérience Expérience dans la profession de natation 

Langues parlées Français, Anglais apprécié 

Compétences informatiques - 
 

REGIME INDEMNITAIRE 

Référence Droit public 

Rémunération Barème fonction publique, grilles indiciaires 

Indemnité dimanche  - 

Indemnité jours fériés -  

Prime de résultat - 

Prime d’ancienneté - 
 

 


