
 
 
 

Mairie de Saint Philbert de Grand-Lieu (44) 

RECHERCHE UN SAUVETEUR SECOURISTE POUR LE POSTE DE SECOURS BAIGANDE  
Date limite de candidature : vendredi 16 MAI 2014. 
Date prévue des entretiens : à définir avec le candidat. 
Type de recrutement : Contrat saisonnier CDD du Vendredi 4 Juillet 2014 au Lundi 25 Août 2014. 
NB : 1/2 journée pour la préparation sera à fixer en mai-juin. 
 

MISSIONS 

 

Sous l’autorité de la Direction Education-Citoyenneté et sous l’autorité directe du chef de poste, le Chef de 
poste adjoint assure le respect de la réglementation et la sécurité de la baignade aménagée sur la zone 
de loisirs du Parc de la Boulogne à St-Philbert-de-Grand-Lieu. 
 

L’agent contractuel sera en charge de :  
- Surveillance des baigneurs dans le bassin délimité de 13 h 30 à 19 h 00. 
- Action de prévention auprès des baigneurs (rappel de la réglementation) 
-  Installation du périmètre de baignade. 
- Affichage des renseignements journaliers (météo, température, analyses de l’eau). 
- Nettoyage et rangement du poste de surveillance. 

 
Profil recherché :  
Titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (B.N.S.S.A.). Vous êtes organisé et 
autonome, vous avez le sens du contact. Vous avez également le sens des responsabilités.  Vous serez 
amené à faire respecter la réglementation. 

Document à fournir : un certificat médical (spécifique pour la surveillance), votre diplôme BNSSA, 
attestation de formation secourisme PSE1. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Lieu d’affectation : Saint Philbert de Grand Lieu  

Service d’affectation : Direction Education-Citoyenneté (en cas d’intempéries prolongées ou d’incapacité 
technique, l’agent est affecté dans ce service) 
 
Temps de travail : 22 h/semaine 
Les horaires sont-ils fixes : OUI 
Jours de repos : 3 jours par semaine 

Rémunération : Indice majoré 321 
 

CANDIDATURES 

 
Les candidatures (lettre + C.V.) sont à adresser à :  
Mme Le Maire de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
24, rue de l’Hôtel de Ville  / 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU  
Renseignements auprès de David Poupard (Chargé Vie Associative-Sports-Prévention)   
Téléphone : 02 72 88 06 64 
Mail : d.poupard-mairie@stphilbert.fr 

 
 
 
 
 


