Offre d'emploi
2022 006
Sauveteurs aquatiques saisonniers (H/F)
Juillet / Août 2022
Cadre d’emplois des opérateurs / éducateurs
territoriaux des activités physiques et sportives
Filière sportive
La Communauté d'Agglomération du Libournais (La Cali) a pour objet d'associer, au sein d'un espace de
solidarité, des communes qui souhaitent agir, ensemble, sur des projets communs de développement et
d'aménagement de l'espace, mais aussi sur la mise en place de services de proximité. Composée de 45
communes (92 640 habitants), elle porte des projets communs indispensables à l’attractivité du territoire
de développement et d'aménagement de l'espace, mais s’emploie également à proposer, aux habitants du
territoire, des services de proximité.
La Calinésie a ouvert ses portes au printemps 2021 sur la base de loisirs des Dagueys.
Surplombant le lac des Dagueys, cet équipement contemporain est innovant dans sa conception avec le
respect du label TEP – CV porté par la Cali (territoire à énergie positive pour la croissance verte).
Il offre convivialité, modernité, détente et performance à travers ses espaces dédiés :
- pratiques sportives et d’apprentissage,
- ludique avec attractions de glisse,
- bien être avec hammam, douches massantes et sauna.
Les équipes de la Calinésie se déclinent en 3 pôles :
- Pôle technique : un Directeur, 4 agents techniques polyvalents et 4 agents d’entretien
- Pôle financier et administratif : une Responsable et 4 agents d’accueil
- Pôle aquatique : 1 Responsable, 3 chefs de bassin / référents et 10 MNS/Surveillants de
baignade
Dans le cadre d’un besoin de renforcer les équipes durant la période estivale, notamment avec l’ouverture
des bassins extérieurs, la Calinésie recrute des sauveteurs aquatiques (H/F), à temps complet, au sein
de l’équipe Pôle aquatique.
Recrutement en Contrat à Durée Déterminée sur juillet et/ou août. Possibilité de besoins ponctuels
sur les week-ends de juin et septembre.

Missions
Sous l’autorité du Responsable du Pôle aquatique / Chef de bassin, les sauveteurs aquatiques auront en
charge la surveillance des bassins et zones ludiques du centre aquatique.
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Activités principales
-

Surveillance des baigneurs : repérage des comportements à risque, rappel des consignes
d’utilisation des équipements
Participation à la mise en œuvre d’un accueil de qualité des usagers : renseignement, orientation
des publics, application des règles d’hygiène et de sécurité afin de maintenir l’ordre et la tranquillité
des usagers
Pratique des premiers secours en cas de besoin
Gestion des incidents en respectant le règlement de fonctionnement et les différentes consignes
Relais de l’information quotidiennement au sein des équipes : risques, dysfonctionnements
Participation au projet de service et à la cohésion d’équipe

Profil
Impérativement titulaire de l’un des diplômes suivants et être à jour des révisions obligatoires de 5 ans :
- BNSSA
- MNS
- BESSAN
- BPJEPS AAN
- ou d’un diplôme universitaire avec unité d’enseignement « sauvetage et sécurité en milieu
aquatique »
vous bénéficiez idéalement d’une première expérience sur des fonctions similaires. Vous êtes à jour du
PSE1 ou PSE2.
Vous possédez de bonnes connaissances en matière de réglementation sportive, d’hygiène et de sécurité.
Vous avez acquis les méthodes d’observation et d’évaluation. Vous connaissez les procédures d’utilisation
et de mise à disposition du matériel. Vous êtes en capacité d’agir en cas d’incident et en situation
d’urgence.
Vos qualités relationnelles sont reconnues. Vous avez le sens du service public.
Vous êtes disponible 7 jours / 7 (planification par roulement selon les besoins du service) et en soirée.

Informations complémentaires
Poste à temps complet
Rémunération : traitement indiciaire + Indemnité pour le travail du dimanche et jour férié, et indemnisation
des congés payés (10% du salaire brut)

Contact
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV sous la référence 2022 006 au plus tard le 28
février 2022 à l’attention de M. le Président de préférence par email : contact@lacali.fr ou à défaut par
courrier à LA CALI Direction des Ressources Humaines, service commun – CS 62026 - 33503 LIBOURNE
CEDEX

