
 
Au cœur de la vallée du Rhône,  

Entre Lyon et Valence 
48 000 habitants,  

35 communes  

Sur la Drôme et l’Ardèche 

Recrute 
Sauveteur Aquatique BNSSA (H/F)  

Cadre d’emploi des Opérateurs des APS 
Saisonnier – 2 mois 

 
Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte 
de DrômArdèche (48 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l’Ardèche) gère 2 piscines 
à l’année et 1 piscine d’été. 
 
Placé sous l’autorité du Responsable service sport et du Chef de bassin du Centre 
Aquatique, vos principales missions seront : 
 
1. Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques  

� Veiller au respect du règlement intérieur (RI) et à l’application du POSS 
� Etre garant de la sécurité des usagers et repérer les comportements à risque 
� Participer activement à l’organisation de l’établissement et à son fonctionnement. 
� Contrôler tous les jours l’infirmerie et le matériel de secours 
� Garantir l'hygiène sur le matériel et les espaces public et ceux du personnel 

 
2. Accueil des publics 

� Dialogue avec les usagers et règlement des conflits  
� Assurer des missions d’accueil, de conseil et de renseignement auprès des usagers sur 

les activités aquatiques et l'utilisation du matériel  
� Participer à la sensibilisation des usagers sur les règles d’hygiène et de sécurité de 

l’établissement 

 
Profil recherché 

• Titulaire du BNSSA et PSE à jour 
• Sens des responsabilités et capacité à travailler en équipe 
• Bonne connaissance de la réglementation et du secourisme 
• Qualités  pédagogiques, relationnelles et disponibilité 

 
Lieu : St Vallier / Châteauneuf de Galaure / Hauterives 
Permis B obligatoire valide et véhicule personnel indispensable 
Poste : 35 h (2 jours de repos par semaine et 1 week-end sur 2)  
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire 
Poste à pourvoir : Du 01 juillet au 01 septembre 2019  
 
Référence candidature à rappeler : 19-07-PPOP BNSSA 
 
Candidature  (lettre de motivation et CV) :  
à adresser par courrier dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 mai 2019 à 
Monsieur le Président - Communauté de communes Porte de DrômArdèche, 2 Rue 
Françoise Barré-Sinoussi -ZA  les Iles - BP 4 - 26241 SAINT-VALLIER  Cedex ou par 
courriel : recrutement@portededromardeche.fr  
Contact renseignements : Christophe SMITT, Responsable du Centre Aquatique 
Site internet : www.portededromardeche.fr  


