La Communauté de Communes Loches Sud regroupe 67 communes, 53 000 habitants et 170 agents.
DESCRIPTIF DU POSTE :
Sous la responsabilité de la responsable de service développement touristique et culturel, vous assurez la surveillance
de la zone délimitée de baignade sur la base de loisirs de Chemillé-sur-Indrois
MISSIONS :
Missions principales :
Surveiller la zone délimitée de baignade pour assurer la sécurité des usagers
Procéder le cas échéant aux sauvetages
Donner les secours d’urgence aux victimes et transmettre l’alerte au Centre de Secours de Loches chargé des
opérations complémentaires de ranimation et des évacuations
Donner les premiers soins pour les petits accidents (coupures, piqûres, plaies diverses, etc.)
Vérifier et utiliser le matériel de signalisation, de sauvetage et de premier secours mis à disposition
Veiller à l’application des règles de sécurité par les usagers
Prendre les initiatives qui s’imposent en cas d’urgence, accident ou intempérie
PROFIL RECHERCHE :
Savoirs :
Être titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA)
Expérience similaire réussie souhaitée mais non exigée
Compétences requises :
Sens de l’autonomie et pouvoir faire preuve d’adaptabilité
Faire preuve d’autorité et de responsabilité
Sens du dialogue et de l’accueil des usagers
CONDITIONS DU POSTE :
Poste à pourvoir du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août 2022
Poste à temps complet (35h) : du lundi au dimanche 13h20-19h10 avec jour de congé le jeudi
Lieu de travail : base de loisirs de Chemillé-sur-Indrois.
Être titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA)
Rémunération : par référence à la grille de rémunération du grade d’éducateur territorial des activités
physiques et sportives
CANDIDATURE :
Lettre de motivation et CV à adresser au plus tôt à l’attention du Président de la Communauté de Communes Loches
Sud Touraine :
Par courrier au Service Ressources Humaines – 12 avenue de la Liberté – 37 600 LOCHES
ou par mail : ressourceshumaines@lochessudtouraine.com
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Amandine DESSAULT du service Ressources Humaines
ressourceshumaines@lochessudtouraine.com ou 02 47 91 19 33

