EMPLOI PERMANENT

Des surveillants aquatiques (h/f)
Rambouillet Territoires recrute par voie de mutation, d’inscription sur liste d’aptitude, de
détachement ou à défaut contractuelle pour la piscine des Fontaines situé à
Rambouillet, des surveillants aquatiques.

Cadre d’emplois des opérateurs des activités physiques et sportives
Postes à temps complet (temps de travail annualisé sur la base de 1607 heures) et à temps non
complet
Située au sud-ouest des Yvelines, à 50 km de Paris (35 min de la gare Paris-Montparnasse),
Rambouillet Territoires regroupe 36 communes et rassemble environ 80 000 habitants.
Rambouillet Territoires gère 3 établissements nautiques : la base de loisirs des Étangs de Hollande
(Les Bréviaires), la piscine des Molières (Les Essarts-le-Roi) et la piscine des Fontaines
(Rambouillet).
Le recrutement s’effectue pour la piscine des Fontaines en vue de la réouverture au public de
l’équipement aquatique, suite à une phase de travaux d’extension de sa superficie avec la
construction d’un bassin olympique d’une part et la réhabilitation de l’existant d’autre part.
Il comprend 4 bassins couverts (1 bassin de 50 m de 8 couloirs avec aileron central, 1 bassin de 25
m de 5 couloirs avec fond amovible, 1 bassin d’apprentissage et 1 pataugeoire), 1 espace détente
(sauna, hammam), 1 salle cardio – fitness, 1 pentagliss et des jeux d’eau extérieurs.

Missions principales
Sous l’autorité hiérarchique directe des chefs de bassins, vous :
 Participez à la mise en œuvre du P.O.S.S
 Renseignez et conseillez le public
 Repérez les comportements à risque
 Surveillez et garantissez la sécurité des activités de baignade
 Appliquez et faites appliquer la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité
 Prenez des initiatives en cas d'urgence
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 Participez activement aux réunions de service
 Participez aux journées événementielles
 Procédez à l’entretien des matériels de secourisme et pédagogique
 Effectuez des missions ponctuelles (analyses d’eau, participation à la vidange des bassins…)
Vous êtes également amené(e) à intervenir, en fonction des nécessités de service, sur les autres
structures nautiques communautaires.

Conditions d’emploi
 Temps de travail : 36 heures hebdomadaires annualisées
 1 week-end sur 3 en moyenne
 25 jours de congés annuels et 6 jours de RTT
 Rémunération de base à laquelle s’ajoute, sous forme de prime, un forfait de 40 ou 60 euros
bruts par dimanche travaillé
 Jours fériés travaillés récupérables avec une majoration de 1.66
 CNAS
 Participation employeur à la complémentaire santé

Profil
 Titulaire du BNSSA
 Expérience en qualité de surveillant de baignade souhaitée
 Maîtrise du P.O.S.S., des processus d’alerte et des interventions en secourisme
 Vous faites preuve de de diplomatie, de rigueur, d’autonomie et de capacités d’initiative
 Vous êtes doté(e) du sens du service public, d’un esprit d’équipe en étant disponible et en
disposant de qualités relationnelles

Vous êtes passionné(e) par votre métier et aimez les nouveaux défis et challenges
? Vous souhaitez évoluer au sein d’une nouvelle équipe dynamique et motivée ?
Alors, postulez sans plus tarder !
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Postes à pourvoir dès que possible

 POSTULER
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