
FICHE DE POSTE

INTITULÉ DU POSTE :

BEESAN et/ou BNSSA

Emploi saisonnier 2022
- Juin, Juillet, Août et Septembre
- Juillet, Août et Septembre

FILIÈRE/CATÉGORIE/GRADE :

DIRECTION GÉNÉRALE : Administration

DIRECTION : Direction des Sports

SERVICE : PISCINES

Positionnement hiérarchique :
Sous l’autorité hiérarchique des chefs de bassins

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE

Dans le cadre d’un emploi saisonnier, la ville de Gap recrute pour ses piscines municipales des BEESAN ou BPJEPS AAN ou
MNS ou BNSSA.

ACTIVITÉS/TÂCHES RELATIVES AU POSTE

- Assurer la surveillance des usagers pour prévenir tout risque de noyade
- Prévenir immédiatement les secours si nécessaire de tout incident constaté au sein du Stade nautique
- Faire respecter le règlement intérieur et les règles de sécurité mises en place au sein de l’établissement
- Contrôler les équipements de sécurité (trousse de premiers soins, etc…) et effectuer les premiers soins dans la mesure

de ses compétences
- Assurer le maintien de l'ordre au sein de l'espace nautique
- Travailler en collaboration avec les animateurs pour certaines animation
- Entretenir et ranger le matériel

RELATIONS DU POSTE

Relations internes : personnel de l’équipe et les services transversaux
Relations externes : les usagers, intervenants et partenaires

PROFIL

- Expérience en qualité de Maître-Nageur Sauveteur souhaitée
- Maîtrise du P.O.S.S., des processus d’alerte et des interventions en secourisme
- Vous êtes ponctuel et assidu, sérieux et appliqué,
- Vous faites preuve de pédagogie, de diplomatie, de rigueur, d’autonomie et de capacités d’initiative,
- Vous êtes doté(e) du sens du service public, d’un esprit d’équipe en étant disponible et en disposant de qualités

relationnelles.

DIPLÔMES ET EXPÉRIENCES REQUIS :

Etre Titulaire du :

- B.E.E.S.A.N. ou du B.P.J.E.P.S.A.A.N. ou M.N.S, à jour du CAEPMNS, PSE 1 ou PSE 2, carte professionnelle en
cours de validité

- BNSSA

Expérience en qualité de Maître-Nageur Sauveteur souhaitée



CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieux d’affectation : Stade nautique de Fontreyne - 05 000 Gap

Travail en équipe :   oui                                         Seul :    non                                        Isolé :    non

Matériel, moyens nécessaires : fournis

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) : oui

SPÉCIFICITÉ DU POSTE

Horaires réguliers : 35h
adaptables selon le fonctionnement et le planning d’activités

Horaires spécifiques (décalés, discontinus, en alternance…)
Travail en journée  et en week-end par roulement

Travail de jour : oui Travail de nuit : non

Travail de week end : oui Astreintes : non

Permis obligatoires : Habilitations/Autorisations obligatoires :

Vaccin(s) obligatoire(s) : Autre :

AVANTAGES LIÉS AU POSTE

NBI :           non             Préciser :                                              Nombre de points :

Voiture de fonction : non

Logement de fonction : non

Autre : Possibilité de donner des cours de natation pendant les temps libres suivant les prérogatives du diplôme (
BEESAN, BPJEPS AA, MNS)

Postes à pourvoir à partir du 18/06/2022

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire, Ville de Gap,
Direction des Ressources Humaines,Campus des 3 fontaines BP 92 - 05007 GAP Cedex

www.ville-gap.fr

http://www.ville-gap.fr

