Offre d’emploi
14/10/2019

Voie de
recrutement :
☒ Contractuelle de droit
privé
 Statutaire

Temps de travail :
35h00

Horaires de travail :
Sur planning

Service
d’affectation :
Thermes d’Aulus

Poste : Maître-Nageur Sauveteur

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COUSERANS PYRENEES
Siège : Hôtel Dieu 09190 SAINT-LIZIER

RECHERCHE

un Maître-Nageur Sauveteur

(H/F)

Aux Thermes d’Aulus-Les-Bains
Poste :

à Temps complet (35h/hebdo)

POSTE À POURVOIR A COMPTER DU : 21 décembre 2019 jusqu’au 4 janvier 2020
DESCRIPTIF
Au sein de l’établissement thermal des Thermes d’Aulus-Les-Bains, vous aurez en charge la
surveillance de l’espace aquadétente (piscine, hammam), ainsi que l’animation des séances
d’aquagym et aquabiking au public curiste et non-curistes. La-le MNS assurera également les
analyses de l’eau à l’ouverture et à la fermeture selon les procèdures et protocoles applicables.
Vous serez en outre amené à asssurer une part de l’entretien et nettoyage des locaux de
l’établissement thermal (plages piscine, hammam, vestiaires et local MNS).
Missions principales :
▪
▪
▪
▪

Surveillance du bassin et des espaces associés (hammam)
Animation des séances d’aquagym-aquabiking (curistes et non-curistes)
Entretien et nettoyage de locaux
Analyses de l’eau

Missions secondaires :
▪

Polyvalence selon les besoins de l’établissement

Relations fonctionnelles :
▪
▪
▪

Equipes des différents secteurs : bien-être, accueil, etc
Elus en charge des Thermes
Tout service

Conditions de travail et avantages :
▪
▪
▪
▪
▪

Logement
Salaire horaire brut : 11€33
Permis B
Travail le dimanche et jours fériés
Disponibilité après 17h

Profil souhaité :
▪
▪
▪
▪

Niveau de diplôme : MNS – BEESAN – BPJEPS activités aquatiques - SST
Compétences : connaissances des établissements publics et environnement territorial, législation sociale,
règles de sécurité et d’hygiène des établissements de soins
Expérience : sur poste similaire d’au minimum 3 mois
Discret, rigoureux, souriant et accueillant, esprit d’équipe, sens de l’organisation

Communauté de Communes Couserans
Pyrénées
Tél. 05-61-66-71-62

1 rue de l’Hôtel Dieu
09190 SAINT LIZIER

ressources.humaines@
couserans-pyrenees.fr

PIECES A JOINDRE :
C. V. récent et détaillé
Lettre de motivation le cas échéant
Copie des diplômes

CANDIDATURE A ADRESSER A :
Monsieur Le Président de la Communauté de Communes Couserans Pyrénées
Direction des Ressources Humaines
1 rue de l’Hôtel Dieu
09190 SAINT-LIZIER
ressources.humaines@couserans-pyrenees.fr

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : le 30/11/2019

Communauté de Communes Couserans
Pyrénées
Tél. 05-61-66-71-62

1 rue de l’Hôtel Dieu
09190 SAINT GIRONS

ressources.humaines@
couserans-pyrenees.fr

