OFFRE D’EMPLOI : SURVEILLANT DE BAIGNADE
NOUS SOMMES

VOUS ETES

• Une nouvelle équipe hyper motivée et
pétillante.

• Dynamique et prêt à intervenir en
toutes circonstances

• 25 personnes réparties entre le
territoire Cerdon Vallée de l'Ain, le
Musée des Soieries Bonnet, la Cuivrerie
de Cerdon et l'Île Chambod-Merpuis.

• Réactif et toujours prêt à trouver des
solutions
• Bienveillant et à l’écoute des visiteurs
et de vos collègues

• Nous avons à cœur de bien faire
notre travail et sommes ouverts à toutes
idées nouvelles !

VOTRE FUTUR JOB
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice et l’autorité fonctionnelle de la responsable ci
administrative du SMAE, vous allez :
- Surveiller la baignade au niveau de la plage et gérer l’utilisation des jeux nautiques :
faire respecter le nombre d’utilisateurs prévu par la réglementation, vérifier au quotidien
l’état des jeux, aider à leur mise en place en début de saison et au rangement/nettoyage
en fin de saison.
- Recevoir les groupes et les informer du règlement de la base
- Faire respecter les installations (aide du vigile possible) : sanitaire, aire de jeux, table
de pique-nique….
- Ouvrir et fermer la base : mise en place du poste de secours, vérification du matériel
(bouteilles d’oxygène, pharmacie…)
- Autres missions relatives à la vie du site de l’ile Chambod : réflexion sur des animations,
rangement des locaux, soutien au reste du personnel en cas de besoin…

ET PLUS PRÉCISÉMENT….
Vous serez basé à l’Ile Chambod-Merpuis et exceptionnellement sur nos autres sites en cas
de besoin. Havre de nature préservée, l’Ile Chambod est une base de loisirs accueillant
chaque saison plus de 30 000 visiteurs. Plus d’infos : www.cerdonvalledelain.fr

Groupement d’Intérêt Public Cerdon Vallée de l’Ain – Place de l’hôtel de ville, 01640 JUJURIEUX.

COMPETENCES ET SAVOIR-FAIRE
- Être titulaire du BNSSA/BEESAN ou équivalent

SAVOIR-ETRE
- Polyvalence, adaptabilité, disponibilité,
- Autonomie, sens des responsabilités
- Esprit d’initiative
- Sens du travail en équipe
- Ponctualité et assiduité
- Disponibilité à l’encontre du public

OU, QUAND
4 Postes à pourvoir du 25 mai au 4 septembre 2022- travail les weekends de mai et juin
puis 6/7j à partir du 25 juin,
Travail weekend et jours fériés,
Rémunération : Indice brut : 533 et Indice Majoré : 456
Lieu : Ile Chambod-Merpuis- route du port – 01250 Hautecourt-Romanèche

Merci d’envoyer votre candidature composée
d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae à :
Anne-Sophie Secondi, directrice
accueil.chambodmerpuis@cerdonvalleedelain.fr
Réponse souhaitée avant le 15 avril 2022
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