
Communauté de communes Pays d’Apt Luberon 
 

Poste à pourvoir 
 

RESPONSABLE DE LA ZONE DE 

BAIGNADE DU PLAN D’EAU D’APT 
 

Temps complet 
Contrat saisonnier du 1er juillet 2020 au 31 août 2020 

Référence : 2020-06 
   

CADRE D’EMPLOIS : Educateur territorial des Activités Physiques et Sportives 
 

SOUS LA RESPONSABILITE DU RESPONSABLE DE LA ZONE DE LOISIRS VOUS AUREZ 

POUR MISSIONS PRINCIPALES : 
 

• Assurer la responsabilité de la zone de baignade et des personnels de surveillance (gestion des 
plannings et des remplacements si nécessaires pour assurer la continuité du service). 

• Assurer une surveillance et une sécurité efficace, constante et active des baigneurs. 

• Maîtriser les gestes de 1er secours et le matériel de réanimation. 

• Faire respecter le règlement intérieur de la zone de baignade aménagée. 

• Contrôler la qualité de l’environnement de l’espace baignade, et informer le responsable de la zone de 
loisirs de tout événement pouvant présenter un danger pour les usagers ou le personnel, 

• Contrôler l’application de la législation et la réglementation en vigueur, 

• Relations avec les forces de sécurité (gendarmerie et police municipale) et les sapeurs-pompiers dans 
les cas d’accidents ou de secours. 

• Relations fréquentes avec le service patrimoine de la Communauté de Communes, 

• Prendre toutes les décisions nécessaires pour assurer la sécurité (évacuation du bassin en cas d’orage 
ou accident) en concertation avec sa direction.  

• Assurer l’évacuation des bassins en cas d’urgence. 
 
COMPETENCES REQUISES : 
 

• Capacité de management 

• Esprit d’équipe 

• Capacité d’adaptation  

• Disponibilité, adaptabilité, ponctualité, discrétion 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

• Etre titulaire du BESAAN ; BEPJEPS AAN à jour des révisions obligatoires Premier Secours en Equipe 
(PSE) et Certificat d'aptitude à la Profession de Maître-Nageur Sauveteur (CAEPMNS).   

• Expérience sur un poste similaire exigée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÉMUNÉRATION : 

• Statutaire + régime indemnitaire 
 

 
Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) avant 15 mars 2020 à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 
Chemin de la Boucheyronne 
84400 APT 
 
 
 
 
 
 
 

 


