
Chaque année, ce sont près de 150 surveillants de baignade et des activités nautiques qui sont engagés 
sur une trentaine de postes de secours afin d’assurer la sécurité des plages du Finistère. 

La campagne d’engagement pour la saison 2023 a déjà débuté et les candidats peuvent postuler jusqu’au 
12 mars 2023.

Durant l’été 2022, les surveillants de baignade et des activités nautiques engagés sur les postes de secours 
du Finistère ont effectué plus de 7 138 interventions et 6 991 actions de prévention.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 12 mars 2023 !
Pour postuler, il faut :
• être âgé(e) d’au moins 18 ans au plus tard le 30 juin (ou 17 ans à condition d’avoir 18 ans dans 

l’année et d’être émancipé) ;
• jouir de ses droits civiques, et ne pas disposer d’une inscription au casier judiciaire (bulletin n°2) ;
• être titulaire et à jour du BNSSA (ou du diplôme conférant le titre de MNS) et du PSE 2 rd au plus tard 

le 25 juin 2023.
Les candidats en cours en cursus de formation BNSSA et/ou PSE2 peuvent candidater. Toutefois, leur 
engagement et affectation ne sera pas traité tant que le(la) candidat(e) n’aura pas acquis les diplômes 
requis.

• Disposer de l’aptitude médicale conforme à l’arrêté du 6 mai 2000 (obligation vaccinale DTP, COVID 
19, Hépatite B avec un contrôle sérologique positif. Cette dernière vaccination peut prendre jusqu’à 
6 mois.

La prévention des risques d’accident sur la plage : une mission prioritaire
Chaque poste de secours est tenu, pendant les heures d’ouverture, par au moins trois sapeurs-pompiers volontaires 
saisonniers.
L’activité des nageurs sauveteurs sapeurs-pompiers répond à trois missions principales :
1. la prévention qui passe essentiellement par des actions d’information auprès du public,
2. la surveillance des zones de baignade,
3. l’assistance aux personnes.
Le nageur sauveteur sapeur-pompier occupe avant tout un poste de surveillance et de prévention. A ce niveau, 
l’information au public tient une place importante.

Pour candidater, rendez-vous sur : www.sdis29.fr, rubrique « Surveillants de baignade »
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