
 
 

RECRUTEMENT SURVEILLANT DE BAIGNADE/BNSSA ou BEESAN 
SAISON 2023 

 

Pour ses piscines de plein – air de Marciac et de Plaisance-du-Gers, la communauté de communes 

Bastides et Vallons du Gers cherche à pourvoir plusieurs postes de surveillant(e)s de baignade 

titulaires du BNSSA ou BEESAN 

- Une piscine ludique à Marciac avec toboggan 

- Une piscine avec deux bassins de nage à Plaisance du Gers 

Dates de prise de poste : à compter du 1er juin 2023 

à compter du 7 juillet 2023 

Salaire indicatif : Base pour un temps plein = 1 700 € brut + congés payés, logement possible (avantage 

en nature) 

Descriptif du poste : 

- Contrat de travail : contrat saisonnier (CDD)   de 30 à 35 heures hebdomadaires, disponibilité 

demandée  

- Vous interviendrez au sein d'une équipe de 2 à 4 personnes selon les sites 

- Respect d’un jour de repos hebdomadaire sur le planning 

Profil souhaité : 

- Langues étrangères parlées souhaitées : anglais, espagnol 

- Personne sérieuse et disciplinée en matière de sécurité et d’hygiène, ayant le sens du service 

public et un bon contact avec les usagers, alliant diplomatie et fermeté 

- Expérience: débutant accepté 

Diplômes et pièces demandées :  

 Lettre de motivation 

 CV 

 Copie du BNSSA ou BEESAN (moins de 5 ans) ou équivalent 

 Copie du brevet de secourisme validé (moins d’un an) 

 Certificat médical d’aptitude aux fonctions d’éducateur sportif 

 « Déclaration des personnes souhaitant assurer la surveillance des établissements d’accès 
payant » à demander auprès de la DDCSPP service jeunesse et sport 

 Copie du permis de conduire  

 Copie de la carte d’identité et de la carte vitale 

Date limite de candidature : 8 avril 2023 

Adresser pièces demandées à :  M. le Président de la communauté de communes 

    Bastides et Vallons du Gers 
    Route du Lac – 32230 MARCIAC 
    Mail : ressources-humaines@ccbvg.fr 

Contact : Mme Valérie DUCOUSSO, DGS 
   Mme Florence PONCET, responsable service RH 
   Tel : 05 62 09 30 68 
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