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La Ville de Libourne  

Recrute par voie contractuelle (CDD) 
 

Des Sauveteurs aquatiques saisonniers  

un Chef de poste  

et un chef de poste adjoint (H/F) 

Plage des Dagueys 
  
 

2022 009 

 
Postes à pourvoir à partir de 25 juin 2022 

 

Appel à candidatures ouvert jusqu’au 28 février 2022 

 

Située au confluent des rivières de l’Isle et de la Dordogne, en fond d’estuaire de la Gironde, Libourne 

(25 000 habitant) est devenue elle-même confluence : de rivières, de terres, de langues et d’hommes.  

La plaine de loisirs « Libourne-Plage », située sur les bords du lac des Dagueys, propose à près de 30 000 

visiteurs chaque été une multitude d’activités tels que des espaces de loisirs ludiques et sportifs (aires 

de jeux, terrains de beach-volley, mini terrain de city foot et de basket) mais aussi 3 zones de baignade 

surveillées de 2000 m2 au total.  

Ainsi dans ce contexte, la ville de Libourne recrute des sauveteurs aquatiques (H/F), ainsi qu’un chef 

de poste (H/F) et un chef adjoint (H/F) pour la période estivale 2022, en contrat à durée déterminée 

pour la Plage des Dagueys.  

 

Les postes sont à pourvoir à partir du 25 juin 2022, sur la période Juillet et/ou Août 2022. Clôture de la 

baignade le mercredi 31 août au soir. 

 

Sous l’autorité du Directeur Adjoint des Sport, les sauveteurs aquatiques auront en charge la 

surveillance des zones de baignade de la plage des Dagueys. 

Le Chef de poste et son adjoint se verront donc confier en complément la responsabilité du site de la 

plage. 

 

Missions 
Garantie de la sécurité du public : 

- Surveiller des baigneurs et gestion des flux  

- Appliquer les procédures d’interventions destinées à assurer la sécurité des usagers 

- Travailler la prévention afin d’éviter les noyades/accidents et repérage des comportements à 

risque 

- Pratiquer les gestes des premiers secours en cas de besoin 

- Contribuer à la mise en œuvre d’un accueil de qualité des usagers en appliquant les règles 

d’hygiène, et de sécurité 

- Veiller à l’entretien et au bon usage de l’ensemble du matériel et des installations  

- Transmettre sur le déroulement du travail, et sur toute difficulté ou interrogation 



- Gérer des incidents en respectant le règlement de fonctionnement et les différentes consignes 

- Participer au projet de service et à la cohésion d’équipe  

 

Relation avec le public : 

- Renseigner et orienter les usagers 

- Maintenir l’ordre sur le site pour la tranquillité des usagers sur l’ensemble des espaces 

 

Pour les fonctions de Chef de poste et d’adjoint au chef de poste : 

- Faire respecter les horaires de prise de fonction  

- Veiller à l'uniformité des tenues des surveillants durant le service 

- Relayer l’information quotidiennement auprès des équipiers 

- Faire appliquer et respecter le règlement d'organisation de la surveillance des plages  

- Assurer le suivi du poste de secours et renseigner et valider la main courante 

- Renseigner les fiches « interventions » 

- Rendre compte de tous dysfonctionnements 

 

Profil  
Impérativement titulaire du 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)  

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à transmettre avant le 28 février 2022 sous la 

référence 2022-009 à l’attention de M. le Maire de Libourne, de préférence par mail à : 

contact@lacali.fr ou à défaut par courrier à La CALI Direction des ressources humaines, service 

commun n° 42 rue Jules Ferry CS 62026 - 33503 LIBOURNE CEDEX 
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