
 
A 35 minutes de Bordeaux et 1h45 de Paris, le territoire de GrandAngoulême 
offre une très bonne qualité de vie grâce à sa situation privilégiée au sein de 
l’Arc atlantique.  
 
GrandAngoulême issue de la fusion de 4 EPCI a vu son périmètre et ses 
compétences s'élargir au 1er janvier 2017 (38 communes - 141 000 habitants). 
 
 
 

A ce titre, GrandAngoulême recrute un : 

 
 

1 Surveillant de baignade (H/F) 
 

 
Cadre d’emplois des Opérateurs des activités physiques et sportives (cat. C) 

- Emploi permanent- 
(par mutation, détachement ou liste d’aptitude) 

 
Au sein du centre aquatique/patinoire Nautilis de GrandAngoulême et sous l'autorité de la responsable 
d’exploitation du centre, vous n’intervenez que sur la surveillance des publics et des activités aquatiques 
proposées par le centre Nautilis ainsi qu’en zone naturelle (baignades) et vous êtes chargé(e) de : 

 
Missions principales : 

 

Mettre en œuvre les procédures de sécurité et de secours du pôle 
 

 Assurer la surveillance et la sécurité des bassins 

 Mettre en œuvre de manière effective et continue le POSS 

 Mettre en œuvre les procédures de sécurité du pôle 

 Contrôler l'application de la réglementation en vigueur au sein de l'établissement 

 Constater les pollutions, informer et isoler la zone puis suivre la fiche de     procédure d'intervention 
correspondante 

 

Assister les maîtres-nageurs dans les missions de surveillance, d’hygiène et de sécurité de 
l’établissement 
 

 Assurer l’accueil et informer les différents publics 

 Surveiller les publics et les équipements.  

 Assurer le sauvetage et les premiers  secours 

 Aide à la mise en place des activités (installation et rangement du matériel 
 pédagogique) ainsi qu’à l’entretien du matériel 

 Participe à l’entretien des locaux du personnel aquatique 

Participer à l'organisation technique du pôle aquatique 

 Vérifier le contenu des pharmacies 

 Effectuer les actions d'entretien courant, de nettoyage et de rangement du matériel pédagogiques 
et équipements aquatiques 

 Informer et alerter sur l'état des matériels de sécurité, de secours et de pédagogie du pôle 

 Informer et alerter sur l'état des tenues de travail du personnel 

 Participer à la manipulation des éléments mobiles 

 
Informations complémentaires  
 

 

 Lieu de travail : Nautilis - Impasse Fontastier 16710 Saint-Yrieix sur Charente ou zone naturelle 
(baignades) 

 Temps de travail à 37h – du lundi au vendredi et travail les week-ends et jours fériés selon le 
planning 

 Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : C2 
 
 

 
 
 

 

…/… 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Profil requis : 

 
- Être obligatoirement titulaire du BNSSA 
- Être obligatoirement titulaire du PSE 1 
- Savoir adapter son intervention en fonction des publics,  
- Connaître le fonctionnement des matériels aquatiques 
- Maîtriser les procédures de sécurité et de secours 
- Faire preuve de dynamisme et de rigueur 
- Être doté de qualités relationnelles et pédagogiques 

 

 
Poste à pourvoir le 1er février 2022 

 
 

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de : votre lettre de motivation, votre CV, la copie de vos diplômes 
et votre dernier arrêté de situation administrative 

 
Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 31/12/2021 

 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême 

Direction des Ressources Humaines 
Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême - 25, boulevard Besson Bey - 16000 ANGOULEME 

drh@grandangouleme.fr 


