ON RECRUTE

!

SURV EIL LANT DE BA IGNADE
et Aquaparc

MISSIONS PRINCIPALES
Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le
cadre du POSS.
Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène
et le règlement intérieur.

SAVOIR
Connaître et appliquer le POSS
Savoir détecter les anomalies ou les
dysfonctionnements et de les signaler au
responsable de service.

Tenir à jour les différents états comme main courante, fiche
d’intervention, rapport d’accident.
Manutention quotidienne diverse (aménagement du bassin,
rangement du matériel…).
Entretien des matériels sportifs et des sites de pratiques.
Participer activement à la vie de l’association.

Caractéristiques particulières de la fonction

Anjou Sport Nature s’installe le temps d’un été à Poauncé avec un
parc aquatique et une baignade gratuite ; et à Combrée avec une
zone de baignade gratuite également.
Au sein d’une équipe complète (agents d’accueil, sauveteurs…)
et d’un complexe comprenant un camping, une base nautique
(pédalo, canoë-kayak, stand-up paddle), d’une baignade et d’un
parc aquatique vous aurez pour mission de gérer la sécurité des
activités aquatiques.

INFOS COMPLÉMENTAIRES

Vigilance, réactivité, sang-froid
et pédagogie
Adopter une tenue et un comportement
irréprochable et véhiculer l’image de
l’employeur

SAVOIR-ÊTRE
Ponctualité
Aptitude physique
à l’exercice de la
profession
Organisation

Capacité à se
remettre en cause
Compétences
relationnelles

R E J O I G N E Z- N

Envoyez-nous
votre CV et votre lettre
de motivation.

OU
S!

🚗 Permis B
🎓 Titulaire du MNS, du BPJEPS AAN ou du BNSSA
📅 Postes recherchés : 2 postes CDD de mi-mai à début septembre
		
2 postes CDD de fin juin à fin août
⏳ Durée de travail : temps complet, 35h
📑 Travail les week-ends et jours fériés régulier
📍 Poste basé à Pouancé et Combrée (49)

SAVOIR-FAIRE

* Possibilité de loger gratuitement sur le camping attenant

Nous contacter
Route de la Mayenne, 49220 La Jaille-Yvon
02 41 95 14 32
rh@anjousportnature.com

+ d’ infos sur

w w w.anjousportnature.com

