
 

                      
OFFRE D’EMPLOI  

 

POSTES A POURVOIR SUR PERIODE SCOLAIRE A PARTIR DE SEPTEMBRE 2020 
 

 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Président de Rodez agglomération 

par courriel à : drh.drh@rodezagglo.fr 
ou par courrier à : Direction des Ressources Humaines - 1 place Adrien Rozier – CS 53531 - 12035 RODEZ CEDEX 9 

 
Rodez, le 26/06/2020 

SERVICE / POSTE FONCTIONS CONDITIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÔLE AQUATIQUE  
 

 
 
 

MAÎTRE-NAGEUR-
SAUVETEUR 

 
OU 

 
SURVEILLANT 
SAUVETEUR 
AQUATIQUE 

 
CDD 

Temps non-complet 

Samedi, dimanche, jours 
fériés et vacances scolaires 

… 
 

 

FILIERE SPORTIVE 
 

 
 
 
Assurer la surveillance et la sécurité des usagers 
des équipements du centre aquatique 
Aquavallon et  de la piscine P. Géraldini ainsi 
que l’accueil du public, l’application de la 
réglementation et du POSS. 
 
 
 

   Hygiène et sécurité 

 
Surveiller les publics et assurer la sécurité 
des usagers et des activités proposées. 
Appliquer et faire appliquer le POSS et le 
règlement intérieur des établissements, la 
règlementation propre aux activités 
physiques et sportives et aux ERP. 
Mettre en place les robots dans les bassins 
à la fermeture des bâtiments. 
 

 Accueil des publics 

 
Renseigner et conseiller le public sur les 
activités proposées et l’utilisation du 
matériel 
Repérer les comportements à risques, 
dialoguer et réguler les conflits. 
 
 

 
 
 
Aptitudes : 

 Etre titulaire d’un diplôme conférant 
le titre de maître-nageur-sauveteur 
(BEESAN, BP JEPS AAN, licence 
professionnelle ES + UESSMA, …) ou à 
défaut d’un diplôme conférant le titre 
de surveillant sauveteur aquatique 
(BNSSA). 

  Etre à jour de la CAEP MNS ou de la 
révision quinquennale du BNSSA. 

 Etre titulaire du PSE1 et à jour du 
recyclage annuel obligatoire 

 Connaître les règles d’hygiène et de 
sécurité des établissements 
aquatique, le POSS, les règlements 
intérieurs des établissements et la 
règlementation propres aux APS dans 
le cadre des ERP 

 Savoir appliquer les instructions de 
ses supérieurs 

 Savoir repérer les comportements dits 
à risques 

 Savoir travailler en équipe, faire 
preuve de rigueur et d’une grande 
disponibilité 

 Disposer de qualités relationnelles et 
d’aptitudes à l’accueil des publics 

 
Contraintes : 

 Travail le weekend, en soirée et 
pendant les vacances scolaires. 

 disponibilité et mobilité de planning 
selon les obligations de service public. 

 Contrat à durée déterminée 
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