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La Communauté de Communes Sud Sarthe recrute, des surveillant(e)s de baignade pour 

la base de loisirs et la piscine intercommunale de Mansigné. 

 

2 postes à pourvoir : 

o 1 Surveillant de Piscine chargé d’assurer la surveillance de la Piscine 

Intercommunale à Mansigné en juillet et/ou août. 

o 1 Surveillant chargé d’assurer la surveillance du plan d’eau en juillet et/ou août. 

 

Formations requises : 

 Formation secourisme : 

- PSE1 ou PSC1 en cours de validité 

 Diplôme : 

- Souhaité : Être titulaire du BPJEPS AAN (Activités Aquatiques et Natation) : 

diplôme obligatoire pour surveiller tous les lieux de baignade et pour 

enseigner la natation. 

- Minimum requis : Être titulaire du BNSSA (Brevet National de Sécurité et de 

Sauvetage Aquatique) : diplôme obligatoire pour surveiller tous les lieux de 

baignade. 

 

Mission principale : 

- Être garant de l’ouverture et de la fermeture de l’établissement. 

- Assurer la surveillance des bassins et la sécurité des baignades. 

- Mettre en œuvre et faire appliquer les règles de sécurité. 

- Assurer la sécurité et l’accueil des différents publics. 

- Veiller à la bonne tenue des équipements en lien avec les techniciens. 

Offre d’emploi 

Maître-Nageur(se) Sauveteur(se) / 

Surveillant(e) de baignade 
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Activités et tâches du poste : 

Activités et tâches liées à la sécurité et l’accueil des différents publics : 

- Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du POSS. 

- Porter assistance aux baigneurs en difficultés et assurer les premiers secours. 

- Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et le règlement 

intérieur. 

- Adopter une tenue et un comportement irréprochables et véhiculer une image 

positive. 

- Guider et renseigner les baigneurs, gérer les conflits éventuels entre baigneurs.  

 

Activités et taches liées à la tenue des équipements : 

- Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, de 

communication et le bon état de l’infirmerie. 

- Effectuer les analyses d’eau le matin et l’après-midi avant l’ouverture et inscrire les 

résultats sur le registre.  

- Tenir à jour les différents états comme main courante, fiche d’intervention, rapport 

d’accident. 

- Mettre en place des exercices de sécurité et de secours. 

- Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, 

parcours…), rangement du matériel, prêt de matériel (bains de soleil et parasols…). 

 

Compétences nécessaires : 

Savoirs techniques : 

- Connaître et appliquer le POSS. 

- Connaître, respecter et faire respecter les consignes et les règles de sécurité. 

- Connaître les gestes de premiers secours. 

- Garant de la sécurité des équipements : détecter les anomalies ou les 

dysfonctionnements et les signaler au responsable du service. 
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Aptitudes professionnelles et qualités relationnelles : 

- Faire preuve de vigilance permanente. 

- Avoir une bonne élocution et une audition suffisante pour assurer la surveillance 

et transmettre les consignes. 

- Savoir se faire respecter. 

- Bonne disponibilité, être ponctuel, autonome, responsable et prendre des 

initiatives. 

- Être dynamique et motivé. 

- Bonne présentation, aisance relationnelle. 

- Faire preuve de courtoisie et avoir une capacité d’écoute auprès des baigneurs, 

savoir rester discret. 

- Aptitude physique à l’exercice de la profession. 

 

Exigences particulières : 

- Etre à jour de ses vaccins. 

- Travailler en milieu humide, au soleil et en extérieur. 

- Ne pas être intolérant au chlore (facultatif). 

 

 

Vous pouvez adresser votre candidature : 

 

 Par courrier à : 

Communauté de communes Sud Sarthe, service Ressources Humaines, 

5 rue des écoles 72800 Aubigné-Racan 

 

 Par mail à : rh@comcomsudsarthe.fr 
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