LA VILLE DE GENLIS
(5500 habitants à 20Km de Dijon)

recrute pour sa piscine municipale
UN AGENT CONTRACTUEL DISPOSANT D’UN DES DIPLOMES SUIVANTS
BEESAN, BPJEPS AAN OU MNS
A TEMPS NON COMPLET DU 8 MAI AU 5 JUILLET 2020
A RAISON DE 12H/SEMAINE
(REPARTIES SUR LE SAMEDI ET LE DIMANCHE)
A TEMPS COMPLET DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT 2020

Missions :
Contrôle du matériel et tenue du poste de

Accueil du public.
secours.
Surveillance et sécurité des bassins.
l'eau.
Application et respect du règlement intérieur.
bassin.
Application des règles d'hygiène et de sécurité.
Animations le cas échéant (cf. ci-dessous).

Tenue du cahier sanitaire et analyse de
Surveillance de la température du
Petit entretien technique du matériel.
Bâchage/débâchage du bassin.

Les animations (aquagym et leçons de natation) sont dévolues au Chef de Bassin. En cas de
besoin, l’agent recruté pourra en effectuer étant précisé que dans ce cas ces heures seront
identifiées dans le planning de l’agent et qu’il n’y aura pas de rétribution directe pour ces
prestations de la part des usagers.
Organisation :
- du 8 mai au 5 juillet 2020 : 12h/semaine (réparties sur les samedis et les dimanches et jours
fériés toute la journée),
- du 6 juillet au 31 août 2020 : 35 heures hebdomadaires (possibilité d’heures
supplémentaires, notamment en fonction des conditions climatiques). Planning sur 6 jours
avec travail le week-end et les jours fériés.
Rémunération :
Traitement de base sur le grade d’ETAPS + 10% d’indemnisation pour congés non pris.
Pas de rémunération spécifique pour les éventuelles leçons de natation (leçons effectuées sur
le temps de travail de l’agent)
Poste à pourvoir le 8 mai 2020 et/ou le 6 juillet 2020.
Profil :
Rigoureux, assidu et ponctuel, vous êtes doté d'un esprit d'équipe et d'un bon sens du
relationnel.
Qualités d'accueil, rigueur, disponibilité, dynamisme indispensables.
Connaissance de la réglementation piscine et baignade nécessaire

Contact :
Candidatures et renseignements par téléphone ou par mail auprès de :
M. Thibaut COULICHET, Responsable des Ressources-Humaines
Tel : 03.80.47.99.07
Mail : compta-rh@mairie-genlis.fr
Date limite de dépôt des candidatures : le 22 avril 2020
Site internet : www.mairie-genlis.fr

