
 
 

 

 

 

- FICHE DE POSTE – MAITRE NAGEUR SAUVETEUR ET SURVEILLANT DE BASSINS  

 - BAIGNADE ECOLOGIQUE RIVIER’ALP – SAISON 2023 

 

Fonction Maitre-nageur sauveteur et surveillant de baignade 

Saison Eté 2023 

Site Rivièr’Alp – www.rivieralp.com 

Type d’emploi  Emploi temporaire 

Nombre de poste 3 
 

DEFINITION GENERALE 

Définition de fonction Surveillance des bassins 
 

Rattachement direct Responsable du bassin (sauveteur / secouriste) 
Présidente du Syndicat Intercommunal des Sports 
Lien fonctionnel avec le responsable de site 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Lieu de Travail Base de loisirs Rivièr’Alp 
 

Modalités Travail à l’extérieur 
 

Horaires Hors périodes scolaires > du 10 juin au 07 juillet 
 

- Ouverture effective au grand public de 10h30 à 19h00 tous les mercredis, samedis et 
dimanches  
- Ouverture exclusive aux écoles les lundis, mardis, jeudis, vendredis pour journée de classe 
de natation (créneaux matins et après-midi) 
- Ouverture en soirée si privatisation du site 
 

Périodes scolaires > du 08 juillet au 3 septembre 
 

- Ouverture au grand public de 10h30 à 19h00 tous les jours (du lundi au dimanche sans 
interruption) 
 

Rémunération 1 513 € net BNSSA (hors indemnité de dimanche et jour férié) / 1850 € net MNS (hors 
indemnité de dimanche et jour férié) + facilités logement sur place 
 

Responsabilité de personnel Néant 
 

EPI obligatoire Tenue vestimentaire adaptée au service 
 

CADRE STATUTAIRE 

Type de contrat Contrat à durée déterminée 
 

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, 
 

2. Secours à la personne - Administrer les soins courants de baignade, 
- Appliquer les consignes de sécurité 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) 
 



 
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 et consignes de sécurité et d’hygiène 
- Travail en équipe, 
- Sens de l’engagement et du service, 

 

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

Expérience Expérience dans la profession de natation 
 

Langues parlées Français, Anglais apprécié 
 

PUBLICATION 

Réseaux sociaux Rivièr’Alp + Les Echelles + Entre-deux-Guiers 
 

Site internet www.rivieralp.com. + www.lesechelles.fr + www.entredeuxguiers.fr  
www.nageur-sauveteur.com + www.emploi-territorial.fr  
 
+ www.jobijoba.com + https://candidat.pole-emploi.fr + https://fr.jooble.org/  
+ https://fr.indeed.com/ + https://nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr  
+ https://fr.linkedin.com/jobs 
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