POSTE A POURVOIR
MAITRE NAGEUR SAUVETEUR & ENTRETIEN
CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE 4 MOIS
35h hebdomadaires
A pourvoir au plus tôt
Basé à l’Espace des Sources Chaudes – piscine (Lacaune-les-Bains)
La Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc est gestionnaire de
l’Espace des Sources Chaudes, complexe aqualudique situé à Lacaune-les-Bains (Tarn).
MISSIONS
Sous l’autorité du Directeur de l’Espace des Sources Chaudes, vous devrez…
Assurer la surveillance des bassins et la sécurité des différents publics
Mettre en œuvre les procédures de secours définies dans le POSS
Préparer les enseignements et animer les activités aquatiques
Participer à des missions d’entretien
1 > MNS
MNS > SURVEILLANCE
· Appliquer les procédures d’ouverture et de fermeture
· Assurer l’accueil physique en bordure des bassins
· Contrôler le taux d’encadrement des groupes et rappeler les consignes de sécurité
· Assurer la surveillance des bassins conformément au POSS
· Veiller au respect du règlement intérieur par les usagers
· Contrôler, quotidiennement, le matériel de secours, la ligne téléphonique, le matériel de prêt au public
· Contrôler, en l’absence du technicien, la qualité de l’eau de baignade avant l’ouverture au public
MNS > ENSEIGNEMENTS – ACTIVITES
· Préparer les enseignements et activités en adéquation avec les orientations de l’établissement
· Assurer ces animations en les adaptant aux différents publics
2 – ENTRETIEN
· Participer à l’entretien de toutes les zones de l’établissement (zones publiques et zones réservées au personnel)
· Participer aux travaux de nettoyage dans le cadre de la vidange annuelle
· Participer, occasionnellement, aux travaux de préparation estivale sur les parties extérieures
Toutes autres missions nécessaires au bon fonctionnement du service
dont des remplacements occasionnels dans les autres zones de baignade
gérées par la Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc
PROFIL

- Etre titulaire du BEESAN / BPJEPS AAN et à jour des révisions, du CAEPMNS, du PSE1 et du DSA
- Disponibilité (travail en soirée, le week-end et les jours fériés)
- Rigueur, discrétion, sens du travail en équipe
- Etre titulaire du permis de conduire
CONDITIONS
- Recrutement contractuel
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire (RIFSEEP)
- Avantages sociaux (Tickets Restaurants, participation à la garantie Maintien de Salaire)

Adresser une lettre de candidature et un CV avant le 25 septembre 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 contact@ccmlhl.fr
Renseignements complémentaires auprès de Cyril GUILHOT, Directeur, au 05 63 37 69 90

