
 

  

 

Communauté de communes Ouches et Montagne 

5 place de la poste – hameau de Pont de Pany 

21410 Sainte Marie sur Ouche 

Direction des ressources humaines   

Offre d’emploi - 

MAITRES NAGEURS SAUVETEURS :  2 postes –  

33,5 heures hebdo (travail week end et jours fériés) 

 

PLAGE DU RESERVOIR DE GROSBOIS EN MONTAGNE période estivale 2019 (du 

28 juin 2019 au 31 aout 2019)  

 

Les missions confiées :  

Surveillance de la plage du réservoir de Grosbois en Montagne sur la période estivale 

2019 (du vendredi 28 juin 2019 au 31 aout 2019) 

 Mise en place et rangement de la plage  

 Contrôle de l’infirmerie et du matériel réglementaire de secours 

 Surveillance de la baignade, sécurité et prévention auprès de la population 

 Prise d’initiative en cas d’urgence 

 Pratique des gestes de premiers secours et de réanimation 

 Accueils des publics : renseignements et conseils 

 Dialogue avec les usagers et règlement des conflits 

Lieu de prise de fonction : Pont de Pany – lieu d’exercice : Grosbois en Montagne.  

 

Description du candidat : 

 Titulaire du BNSSA/BEESAN/BPJEPS AAN ou tout autre diplôme universitaire 

conférant le titre de MNS 

 Permis de conduire nécessaire ou possibilité de se déplacer facilement 

 Volontaire, dynamique et autonome ayant le sens des responsabilités 

 

Rémunération : grille indiciaire FPT /ETAPS Ppal + 10 % congés payés (1390 € nets 

mensuels environ) – frais de déplacement entre Pont de Pany et Grosbois en Montagne 

 

Pour postuler :   CV et lettre de motivation  

Date limite des candidatures : 30/04/2018- des entretiens auront lieu début mai 

Candidature par mail ou courrier :  service.rh@ouche-montagne.fr 

Renseignement :  Direction des Ressources Humaines (Aline Kieffer) : 03.80.33.98.04  

Direction Pôle Tourisme (Bardet Jérémie) : 03.80.49.77.43. 

 

Informations complémentaires : Pôle Moyens Généraux - Direction des ressources humaines 

(Mme Aline Kieffer: 03.80.33.98.04)  ou   (Jérémie Bardet : 03.80.49.77.43)  
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