POSTE A POURVOIR
MAÎTRE NAGEUR SAUVETEUR - BNSSA
BASES DE LOISIRS DES BOULDOUIRES ET PISCINE DE LACAUNE
Contrat à durée déterminée
A pourvoir du 1ER juillet au 31 août 2022
Poste de 30 à 35 heures hebdomadaires, avec possibilité d’heures complémentaires
Basé à La Salvetat-sur- Agoût
La Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc est gestionnaire
de :
- la base de loisirs du Lac du Laouzas située sur la commune de Nages (Tarn) qui dispose, notamment, d’une
piscine et d’une zone de baignade surveillée sur le plan d’eau ;
- la base de loisirs des Bouldouïres – Lac de la Raviège - située sur la commune de La Salvetat-sur-Agoût (Hérault)
qui dispose, notamment, d’une piscine et d’une zone de baignade surveillée sur le plan d’eau ;
- l’Espace des Sources Chaudes, complexe aqualudique située sur le site des anciens thermes de Lacaune-lesBains (Tarn)
Ces divers sites génèrent une fréquentation importante durant la période estivale et nécessite le recrutement de
MNS contractuels.

MISSIONS
Sous l’autorité de la responsable des équipements de tourisme et de loisirs et du chef de bassin à la piscine de
Lacaune
Vous devrez…
 Surveillance sur le poste de secours de la base des Bouldouïres
 En fonction du planning, intervenir dans les divers sites gérés par la Communauté de Communes
 Mettre en œuvre les procédures de secours définies dans les POSS – Plans d’Organisation et de
Surveillance des Secours
SURVEILLANCE
 Appliquer les procédures d’ouverture et de fermeture
 Assurer l’accueil physique en bordure de bassins ou de plan d’eau
 Contrôler le taux d’encadrement des groupes et rappeler les consignes de sécurité
 Assurer la surveillance des bassins ou du plan d’eau, conformément au POSS
 Veiller au respect du règlement intérieur par les usagers



Contrôler, quotidiennement, le matériel de secours, la ligne téléphonique, le matériel éventuel de prêt
au public et tenir le registre

PROFIL
- Titulaire du BNSSA
- Titulaire du permis bateau fluvial si possible
- Titulaire du permis voiture et véhiculé
- Disponibilité (travail le week-end et les jours fériés)
- Rigueur

CONDITIONS
- Recrutement contractuel
- Rémunération 5ème échelon catégorie B – IM 369
- Frais de déplacement remboursés ou utilisation d’un véhicule de service
- Possibilité d’être hébergé
Renseignements complémentaires auprès de Marie-Christine GRANIER au 06 07 37 11 73

Adresser une lettre de candidature et un CV à :
Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc
Monsieur le Président
Place du Général de Gaulle - 81230 LACAUNE-LES-BAINS
ou basesloisirs@ccmlhl.fr

