RECRUTEMENT
PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION
72 communes – 141 000 habitants
1er pôle économique de Franche-Comté

Recherche pour la direction cohésion sociale – sport et loisirs

Chef de poste / Chef de poste adjoint
CDD d’1 à 2 mois du 1er juillet au 31 août 2021
Contrat centre de gestion

Pays de Montbéliard recrute des agents titulaires du BNSSA pour assurer la surveillance de la
baignade et la gestion du poste de secours au sein de la Base de loisirs de Brognard (25).
Poste (s) à pourvoir à partir du 1er juillet 2022.
Durée : 2 mois maximum (juillet, août)
Poste à temps plein (temps partiel possible)
Missions
- Assurer la gestion complète du poste de secours : planning et gestion de l’équipe de
sauveteurs secouristes, sécurité de la plage et de la baignade surveillée, adaptation et écriture
des procédures de sauvetage, organisation des postes de surveillance
- Veiller à la parfaite tenue de la main courante et des registres journaliers
- Superviser l’entretien du matériel et des locaux du poste de secours
- Piloter les opérations de sauvetage et de secours
- Ecrire et transmettre à la responsable du site les rapports d’intervention de son équipe ainsi
que le bilan mensuel du poste de secours ;
- Veiller à faire respecter la réglementation du site et de la baignade ;

Profil
Vous êtes majeur.
Vous êtes maître-nageur-sauveteur ou titulaire du BNSSA à jour et du PSE1 minimum, (PSE2 et
permis bateau souhaitables).
Vous disposez d’une expérience confirmée de sauveteur-secouriste et maîtrisez parfaitement les
procédures de secours et de sauvetage aquatique
Organisé et rigoureux, vous avez des compétences managériales certaines
Vous avez le sens des relations humaines et du travail en équipe.
Une expérience comme chef de poste sera particulièrement appréciée.

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae)
devront être adressées
Avant le 13 mai 2022 à
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD
8, AVENUE DES ALLIES - BP 98407
25208 - MONTBELIARD CEDEX
 03 81.31.88.24
recrutement@agglo-montbeliard.fr

