
La Communauté de Communes du Thouarsais

Située  dans le  Nord  Deux-Sèvres avec une  ville  centre Thouars  et  à  proximité  de Saumur,
Angers et Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes et une
population de 36 058 habitants. Dotée d'un cadre de vie de qualité et de nombreux services à
la population, engagée dans une démarche environnementale innovante, la Communauté de
Communes développe un plan pluriannuel d'investissement important.

Recrute 
 un Sauveteur Aquatique BNSSA
CDD Septembre à Décembre 2019

Temps non complet annualisé  ( ≈ 8h30 / semaine )

Descriptif de l'emploi : 
Sous l'autorité du Chef de bassin,  vous effectuerez la surveillance du public au sein des équipements 
aquatiques.

Missions :
- Assurer la sécurité et la surveillance des différents publics
- Accueillir et informer les usagers
- Faire respecter le règlement intérieur et le POSS
- Effectuer le suivi sanitaire et faire respecter les textes concernant les normes d'hygiène
- Vérifier quotidiennement l'état du matériel d'oxygénothérapie et du DSA

Profil :
- Titulaire du BNSSA 
- Être disponible et motivé(e) 
- Capacité de travail en équipe
- Respecter une présentation adaptée à l'activité
- Assurer assistance, entraide et cohésion de l'équipe quant au bon fonctionnement des activités
- Être à l'écoute des usagers et faire remonter toutes informations permettant d'améliorer les 
conditions d'accueil

Spécificités du poste : 
Temps de travail annualisé, service de week-end ( 1/3 ), repos hebdomadaire compensateurs
Poste soumis à une obligation de vigilance

Conditions : rémunération selon cadre d'emploi

Date limite de dépôt des candidatures :  31 Août 2019

Date de prise de poste :  19 Septembre 2019

Renseignements complémentaires : M LE LARGE Julien, Chef de bassin  Tél: 05.49.67.67.30



Candidatures ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex 
rhrecrutement@thouars-communaute.fr


