
Maine et Loire

12 711 habitants

Périphérie d'Angers

Bords de Loire

Inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO

Lettre de candidature,
CV + photo sont à adresser à :

Au plus tard le 

Mairie des Ponts de Cé
Monsieur le Maire

Service des Ressources Humaines
BP 60029

49135 LES PONTS DE CE Cedex

Renseignements :

Direction des Ressources
Service des Ressources Humaines

Sandra GUESDON
02/41/79/75/91

ou
Direction Vie Associative & Sports

Florence DEROUET
02/41/79/19/67

Recrute pour sa Baignade ludique d’accès payant de l’Île du Château
un / une

ADJOINT   AU CHEF DE BASSIN

Agent non titulaire

Missions : Sous l’autorité directe du chef de bassin et sous la responsabilité de la
Directrice Vie Associative & Sports, en étroite collaboration avec l’ensemble des
services  municipaux  concernés,  vous  aurez  en  charge  la  suppléance  de  la
responsabilité  du  bon  fonctionnement  de  l’équipement  pendant  son  ouverture
estivale.

A ce titre, vous aurez à :
- Vérification des installations et du matériel
- Encadrer et animer l’équipe (4 surveillants de baignade) en lien avec le Chef

de bassin  et  une coordination avec  le  responsable  de l'équipe  des agents
d'accueil/entretien.

- Assurer la surveillance et la sécurité des usagers dans le respect du POSS, 
- Veiller à la bonne maintenance de l’équipement et du matériel, en liaison avec

les services techniques municipaux
- Concevoir et mettre en œuvre des projets d’animation du site compatibles avec

son utilisation.

Profil :
- Diplôme de Maître Nageur Sauveteur, BEESAN ou BP JEPS AAN.
- Expérience d’un poste à responsabilité souhaitée
- Formation aux activités aquatiques demandée
- Disponibilité  et  rigueur,  sens  de  l’organisation,  esprit  d’équipe  et  capacité

d’adaptation
- Qualités relationnelles et aptitude à l’encadrement
- Connaissance du cadre réglementaire en matière d’hygiène et de sécurité

Poste à pourvoir du samedi 17 juin au dimanche 3 septembre 2017
Temps de travail : 35 heures par semaine avec 1 jour de repos hebdomadaire
Rémunération : Sur la grille indiciaire des éducateurs territoriaux APS (2 129,32 €
brut congés payés inclus). Possibilité de logement sur place.
Date limite des candidatures : le mardi 14 mars 2017


