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BNSSA  

➢ Service : SPORT   

➢ Filière :  Sportive  

➢ Catégorie : B 

➢ Cadre d’emploi :   ETAPS  

➢ Grade :  

➢ Lieu de travail : Lac de Caniel – 4 rue du dessous des bois – 76450 Vittefleur  

➢ . Temps de travail : 35H / semaine  

➢ Horaires de travail : Annualisation du temps de travail 
 

 

Missions du poste 

Missions principales 

➢ Assure la surveillance active des usagers sur l’activité Aquapark 
➢ Veille à la sécurité des usagers par le respect du règlement intérieur, du Plan 

d’Organisation des Secours et de la Sécurité (POSS), et des différentes procédures 
➢ Vérifie le fonctionnement du matériel et sa maintenance (de secours, de la structure…) 
➢ Participe à la logistique du matériel de l’activité (gilets de sauvetage...) 
➢ Participe au bon fonctionnement général du site (propreté, sécurité, hygiène, ...) 

Missions secondaires : 
 

➢ Connaitre tous les points de fonctionnement du centre pour renseigner le public 
➢ Participe au bon déroulement des évènementiels sportifs et de loisirs 

 

 

 

Spécifications du poste 

- Travail sur week-end et jours fériés. 
- Amplitude horaire journalière et hebdomadaire variable en fonction des cycles prédéfinis. 

 

 

Positionnement hiérarchique 

➢ Supérieur hiérarchique direct : Responsable du Service Base de loisirs du Lac de Caniel 

➢ Encadrement d’agents :   Non  
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Relations internes et externes 

➢ Internes : 

- Avec tous les services de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre (CCCA) 

➢ Externes : 
- Avec tous les utilisateurs du service de la base de loisirs 

- Avec tous les services de secours (SDIS, SAMU ….) 

 

 
 

Compétences requises par le poste 

 

➢ Savoirs faire : 
 

- Maitrise des gestes de premiers secours 

- Maitrise de la surveillance en milieu aquatique  

- Gestion des situations d’urgence  

- Maitrise des codes en termes d’accueil du public 

- Œuvrer dans une démarche de qualité constante 

- Savoir gérer un conflit, garder son calme, proposer des alternatives  

➢ Savoir être : 

 
- Calme et sang-froid à toute épreuve 

- Vigilant, patient, attentif, sens du détail 

- Esprit d’équipe et esprit d’initiative  

- Dynamique 

- Bon relationnel 

- Bonne condition physique  

- Sens du service 

➢ Diplômes requis :  

BNSSA – A jour des recyclages  
 

 
 
 

Titulaire du poste  
Date/Signature 

Responsable hiérarchique direct 
Date/Signature 

Autorité territoriale  
ou son représentant 

Date/Signature 

                                     



Annexe 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

Environnement du poste 

Consignes générales d’hygiène, sécurité et prévention : 

➢ Appliquer les règles d’hygiènes et de sécurité en vigueur  

➢ Prendre connaissance du Document Unique  

➢ Participer aux exercices réguliers de sécurité  

➢ Prendre connaissance du Plan d’Organisation de la Surveillance et de Secours (POSS)  

➢ Connaissance et application des procédures mises en place 

➢ Relayer les disfonctionnements auprès de la hiérarchie 
    

    

 

 
 
 


