FICHE DE POSTE
Actualisée le : 23/01/2020
IDENTIFICATION DU POSTE
Intitulé : Surveillant de baignade
Direction : Evénementiel
Service : Equipements sportifs
Lieu d’affectation : Piscine
Responsable hiérarchique direct : Chef

de Bassin / Mickaël Godon
CLASSIFICATION DU POSTE

Cadre d’emploi : Educateur
Grade :

Catégorie : B
Niveau :
CONTEXTE DU POSTE (rubrique facultative)

Il assure la surveillance des bassins et la sécurité des usagers. Il assure les 1ers soins d’urgence avant
l’arrivée des services d’urgences.
Piscine fréquentée par les scolaires au mois de juin
Horaires possibles : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h / 13h à 19h
Juillet et Août : 10h à 12h/ 13h-19h ou 12h-20h00
Un jour de repos par semaine
MISSIONS PRINCIPALES RELATIVES AU POSTE

Surveillance des bassins
Travail WE et jours fériés
ACTIVITES OU TACHES A REALISER

Encadrement et animation d'activités aquatiques
Adaptation de l'intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités ; d'apprentissage, dans
le respect du projet pédagogique ;
Mise en place des outils de l'animation et de la surveillance (jeux nautiques, lignes d'eau, matériel
d'apprentissage)
Contrôle journalier de l’infirmerie
Contrôle journalier du matériel de secours ;
Entretien du matériel pédagogique.
Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques
Détection d'anomalies des matériels
Application de la réglementation, à faire respecter par les usagers ;
Prise d'initiative en cas d'urgence ;
Pratique des gestes de premiers secours et de réanimation
Application des procédures d’interventions destinées à assurer la sécurité des utilisateurs (Notamment le
POSS)
Repérage des comportements à risque
Contrôle du matériel de secours mis à disposition ;
Dialogue avec les usagers et règlement des conflits ;
Intervention de secours dans tous lieux du bâtiment.
Sécurité physique et sanitaire des baigneurs y compris avant leur arrivée : mise en place des lignes d’eau
Alerte sur une anomalie dans la qualité d’eau

Accueil des publics
Renseignement et conseil aux usagers sur les activités aquatiques et l'utilisation du matériel

COMPETENCES REQUISES
Avoir 18 ans minimum
Savoirs :
Pédagogie des activités physiques et sportives (techniques et outils)
Réglementation des activités aquatiques ;
Règles d'utilisation du matériel aquatique et des équipements ;
Cadre juridique et environnement professionnel des APS ;
POSS (Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours) et procédures d'urgence en cas d'incident
Utilisation de l’outil informatique
Diplômes : BNSSA ou surveillant de baignades
Savoir-faire :
Contrôler l’application des règles de sécurité
S'adapter pour assurer la continuité du service public.
Savoir être :
Aptitude physique à l'exercice de la profession
Respect de la hiérarchie
Ouverture aux relations humaines, sens de l'accueil et du service public ;
Sens de la pédagogie, patience et disponibilité
Rigueur
Capacité à travailler en équipe
Adaptabilité en fonction des besoins du service
Autonomie, esprit d’initiative.
Réactivité / sang froid en cas de danger dans les situations graves et d’urgence
Consciencieux, bonne condition physique
Résistance au stress
Capable d’assurer seul ses missions de surveillance et de secours

RELATIONS FONCTIONNELLES
Partenaire(s) interne(s) :

Chef de bassin/Responsable équipements
sportifs/Directeur Evénementiel sports et VA

sportifs/Adjoint

au

responsable

des

équipements

Partenaire(s) externe(s) :

Education Nationale, DDCS, Public, Associations, Scolaires, Enseignants, Clubs
CONTRAINTES PARTICULIERES DU POSTE
Oui
Contraintes d’horaires ou de planning
Astreintes
Travail posté
Travail avec pics saisonniers
Accueil de publics
Charge mentale (stress, bruit…)
Port de charges lourdes
Travail dans un environnement confiné
Exposition à un risque
Travail répétitif
Travail isolé
Port d’équipement de protection individuelle
Autres contraintes à préciser :

Précisions

✓
✓
✓
✓ Relations avec les usagers, gestion de conflits
✓ Atmosphère, produits traitement, bruits, agitation…

POSTE BENEFICIANT D’UNE NBI
Nombre de points :

A quel titre :

PRATIQUES PROFESSIONNELLES REQUISES
Dimension humaine / environnement :
Dimension technique :
Dimension économique :

EVOLUTION PREVISIBLE DU POSTE (rubrique facultative)

A VAUVERT, le
Signature du responsable hiérarchique

Signature de l’agent

