
 RECRUTEMENT 

5 bis Place de la Mairie - 71270 PIERRE DE BRESSE 
03.85.76.30.60 

accueil@bressenordintercom.fr 
www.bressenordintercom.fr 

2 SURVEILLANTS DE BAIGNADE H/F 

MNS OU BNSSA 
 
La communauté de communes Bresse Nord Intercom recherche pour sa baignade naturelle située à La Chapelle 
Saint Sauveur, 2 Surveillants de baignade H/F, a minima titulaires du BNSSA. 

 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 

Directeur Général des Services 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Surveillance des bassins et sauvetage 

• Surveiller la zone de baignade, en observant particulièrement les comportements des individus, et en 
essayant d'anticiper les dérives afin d'intervenir au plus vite. 

• Assurer le sauvetage et les premiers secours. 

• Situer les rôles des différents acteurs du secours intervenant dans le domaine du sauvetage en milieu 
aquatique. 

 

Information des publics 

• Prévenir les usagers des risques de la baignade par une information explicite, et des conditions 
météorologiques permettant ou non la baignade. 

• Situer son rôle et sa mission. 

• Respecter le cadre légal dans lequel il est amené à conduire sa mission. 

• Sens du service, savoir communiquer à tous les niveaux. 

• Bases en anglais (et /ou autres langues). 
 

Gestion des équipements 

• Mettre en œuvre les matériels ou produits susceptibles d’être utilisés. 

• Préparer le lieu de baignade. Aménager et baliser la zone de baignade. 

• Recense et signale à la Direction de la collectivité tout problème rencontré avec le matériel mis à sa 
disposition. 

 
COMPETENCES REQUISES 
 

Connaissances des règles de sécurité des biens et des personnes. 
Normes de sécurité des espaces et des établissements recevant du public. 
Gestes d'urgence et de secours. 
Anatomie humaine et physiologie. 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

Être Maître-nageur sauveteur ou titulaire du BNSSA. 
Être à l’écoute, empathie, patience, souriant, disponible, autonome, réactivité, organisation, adaptation, sens de 
l’observation, capacité de communication. 
 

Poste à pourvoir à compter du 08 juillet 2023 jusqu’au 03 septembre 2023. 
Activité saisonnière. Travail en autonomie. 
Du mardi au dimanche, de 11h à 19h (planning à définir entre les 2 postes). 
Rémunération : 1400€ nets. 
 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Monsieur Régis 
GIRARDEAU, Président de la Communauté de Communes jusqu’au 07 avril 2023 par mail à l’adresse 
accueil@bressenordintercom.fr. 
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