
POSTE À POURVOIR : ANIMATEUR SURVEILLANT DE BAIGNADE - ACCUEIL DE LOISIRS
NOMBRE DE POSTES : 1 à 2 poste(s)
TYPE DE CONTRAT : CDD
EXPÉRIENCE : Souhaitée sur un poste similaire
FORMATION :
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la Natation : BEESAN
ou
Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique : BNSSA
ou
Brevet de Surveillant de Baignade en Accueil Collectif de Mineurs
ou
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs qualification Surveillant de Baignade : BAFA SB
PÉRIODE : Les 01/04/23 et 24/06/23 (préparation) + Juillet (du 10/07/23 au 04/08/23) et (ou) août (du
07/08/23 au 01/09/23)
HORAIRES : 7h de travail par jour (de 9h30 à 16h30) + réunions hebdomadaires d’évaluation chaque jeudi
soir
LIEU DE TRAVAIL : Accueil de Loisirs des Bruges, 87220 FEYTIAT
DESCRIPTION : La Commune de Feytiat (87220) recrute dans le cadre de son Accueil de Loisirs municipal, 1
ou 2 Surveillant(s) de Baignade (suivant disponibilités du ou des candidat(s) sur la période estivale).
La personne sera chargée de la surveillance de la baignade quotidienne, par groupes d’âges, des enfants âgés
de 3 à 17 ans dans la piscine installée sur le site de l’Accueil de Loisirs.
Elle travaillera avec les membres de l’équipe d’animation de la structure notamment pour la mise en place et
l’organisation des programmes d’activités et de jeux aquatiques. Enfin, elle sera responsable de la gestion
quotidienne de l’équipement (entretien, nettoyage, suivi d’un cahier de bord, …)
RÉMUNÉRATION : Environ 11,27 euros brut / heure + réunions de préparation et d'évaluation rémunérées.

INFO SUPPLÉMENTAIRES : Candidatures écrites (lettre de motivation + CV) à faire parvenir impérativement à
la Mairie de Feytiat au plus tard le 10 février 2022 dernier délai.
Entretiens programmés du 13 février au 03 mars 2023.

CANDIDATURE  ADRESSÉE À :                 Monsieur le Maire
Mairie de Feytiat
Place de Leun
87220 FEYTIAT

PERSONNES A CONTACTER POUR INFORMATION :
Direction de l’Accueil de Loisirs. Tél : 07 57 43 86 56 - mail : jvezine@ville-feytiat.fr


