
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

SURVEILLANT(E) DE BAIGNADE BNSSA 

 

La communauté de Communes Fumel Vallée du Lot est une collectivité de 25 000 habitants dans le 
département du Lot et Garonne. C’est un territoire en pleine reconversion économique dans un 
cadre privilégié où cohabitent espaces ruraux et urbain. La collectivité a pour vocation d’associer ses 
communes membres au sein d’un espace de solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun 
de développement et d’aménagement de l’espace. 

Venez rejoindre nos équipes ! 

La communauté de communes Fumel Vallée du Lot recherche pour compléter ses équipes un(e) 
surveillant(e) de baignade BNSSA pour le théâtre d’eau, piscine intercommunale de Fumel (47500) 
pour le mois de juillet 2023 (du 1er au 31 juillet). 

 

Vos missions  

Sous la responsabilité du chef de bassin et du responsable des espaces aquatiques, vous serez 
chargé(e)s des missions suivantes : 

 - Assurer la sécurité des baignades, 

 - Accueillir et renseigner le public sur les activités aquatiques et l'utilisation du matériel,  

 - Surveiller les bassins et les annexes, 

 - Assurer la sécurité des usagers,  

 - Effectuer les premiers soins d'urgence avant l'arrivée des secours.  

Profil 

Vous êtes titulaire d’un BNSSA à jour et d’un PSE 1 à jour,  

Vous connaissez la réglementation des piscines et baignades ainsi que la réglementation des normes 
d'hygiène, du travail et de la sécurité,  

Vous avez la connaissance du POSS,  

Vous êtes à l’aide avec les outils informatiques. 

Vous savez prendre des décisions. Vous avez un sens de communication développé et vous savez 
gérer les conflits. Vous aimez travailler en équipe. 

Réserve et discrétion sont vos atouts. 



 

  

Conditions d’emploi 

Temps de travail : 140h.  

Contrat à durée déterminée d’un mois du 1er au 31 juillet 2023 

Rémunération : Grade d’éducateur des activités physiques et sportives, échelon 6, indice majoré 381. 

Possibilité d’hébergement pour les personnes habitants en dehors du territoire. 

 

Localisation 

Vos missions se dérouleront à la piscine de Fumel le théâtre d’eaux 53 rue du théâtre d’eaux 47500 
FUMEL. 

 

Candidature 

Ce poste attire votre attention mais vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter. 

Vous vous reconnaissez dans le profil ? Alors n’attendez plus et envoyez-nous votre candidature : 

CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de communes 
« Fumel Vallée du Lot »  

Par courriel : cclement@cc-dufumelois.fr ou par voie postale : 4, Place du Château, BP 10037, 47502 
Fumel Cedex. 

Date limite de candidature : 1er mars 2023 


