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Offres d’emploi saisonnières : Maître-Nageur Sauveteur    
Juillet et Août 2018 

 

 

BASSIN D’AUBIE ET ESPESSAS VAL DE VIRVEE - 33240 

 
1 poste de Maître-Nageur Sauveteur piscine en saisonnier - Chef de Bassin 
 
 
FONCTION  
 

• Assurer la sécurité et la surveillance des bassins de la piscine intercommunale de Grand 
Cubzaguais Communauté de Communes, à AUBIE ET ESPESSAS VAL DE VIRVEE 

• Enseigner la natation à un plus large public 
 

MISSIONS  

 Accès au public : surveiller la baignade, gérer le matériel de secours et de la pharmacie, secourir 
et organiser les secours, informer et faire appliquer le règlement intérieur, informer et veiller au 
respect et à l’application du POSS, vérifier la conformité des équipements en place, vérifier la bonne 
marche technique des bassins, favoriser le développement des activités spécifiques, d’animations 
éducatives, sportives et de loisirs à destination d’un large public  

 Caractéristiques du poste : L’agent est appelé à travailler les week-ends et les jours fériés selon un 
planning établi par la hiérarchie.  

Les heures effectuées par les agents pour leur compte personnel doivent être faites en dehors des 
heures d’ouverture au public. 

Leçons de natation : Exclusivité du bassin pour les cours de natation - Tarifs fixés par les MNS, qui 
perçoivent 100% des cours réglés par les familles. 

 

EMPLOYEUR : Grand Cubzaguais Communauté de Communes 

Type de Contrat : Contrat saisonnier à temps non complet (33h00/semaine) 

 

DURÉE : 2 mois - du 07 juillet au 02 septembre 2018 - fermeture le vendredi  

DIPLÔMES : MNS – BEESAN – BPJEPS AAN 

RÉMUNÉRATION : Indice 413 de la Fonction Publique Territoriale (12,76€ brut) 
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LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE : Piscine Intercommunale - Le Moulin de l’eau, Aubie et Espessas, 
33240 VAL DE VIRVEE 

DÉPARTEMENT : Gironde 

POSTE À POURVOIR : le 07 juillet 2018   

NOMBRE DE POSTE À POURVOIR : 1 

 

 

Envoyer CV et Lettre de motivation à : M. Le Président - Grand Cubzaguais Communauté de 
Communes - 44 rue Dantagnan, BP 59 - 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC 

CONTACTS : Karyne ANEGGAY Responsable Jeunesse et Sports & Vie Associative, à contacter par 
mail à l’adresse suivante : k.aneggay@grand-cubzaguais.fr - 06 26 45 35 61 
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