Offre d’emploi

2 Surveillants de baignade (H/F)
CDD du 01 Juillet au 31 Août
Située dans le Maine et Loire, à proximité de Nantes, Angers et Cholet, la commune de
Montrevault-sur-Evre (16 000 habitants) est une commune nouvelle créée en décembre 2015
par le regroupement d’une communauté de communes (Montrevault Communauté) et de 11
communes déléguées.

DESCRIPTIF DU POSTE
Pôle : Cohésion et Animation du Territoire
Cadre d’emploi ou grade : Opérateurs APS (activités physiques et sportives)
Temps de travail : 31/35ème
Rattachement hiérarchique : Direction Générale Adjointe du pôle Cohésion et animation du
territoire
Mode de recrutement : CDD du 01 juillet au 31 août 2021
Missions :

✓ Assurer la surveillance du plan d’eau de la Barbotine au Fuilet (49) et la sécurité des
usagers
✓ Faire respecter le règlement avec fermeté et diplomatie
✓ Veiller à la qualité de l’accueil et de l’information du public
✓ Installer le coin lecture pour le projet « livres et sports » : ouvrir la cabane d’animation
et sortir les malles pédagogiques,
✓ Possibilité de repositionnement sur un autre site de la commune en cas de force
majeure.
Condition particulière : Il n’y a pas de moyen de couchage sur place mis à disposition
Jours et horaires de travail :
du mardi au dimanche de 14H à 19H sauf le dimanche fermeture à 20H ; jours fériés
compris
Profil recherché :

✓ Titulaire d’un BNSSA (Brevet National de Secourisme et Sauvetage Aquatique)
✓ Autonome, disponible, rigoureux et capable d’adaptation.
✓ Une année d’expérience souhaitée
Rémunération : 1569, 82 € brut + congés payés – 5ème échelon du grade d’opérateur Echelle
C1 + 140 € de régime indemnitaire
Merci d’adresser vos candidatures jusqu’au : 15 mai 2021
Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 2 rue Arthur Gibouin - BP 10024 - 49117 MONTREVAULTSUR-ÈVRE Cedex
Courriel : recrutement@montrevaultsurevre.fr
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service 02 41 30 02 65

