
 
 

 

La Société Vitalys Plein Air recrute un(e) 

3 Surveillant(e)s de baignade BNSSA (H/F) 

 

Rattaché(e) au Responsable Animation et au Directeur de Camping, vous assurez la 
surveillance des lieux de baignades présents sur le Domaine Résidentiel de Plein Air. Vous 
avez un rôle de prévention, de surveillance et intervention.  

MISSIONS PRINCIPALES :  

• Vous prévenez les usagers des risques de la baignade par une information explicite, et 
des conditions météorologiques permettant ou non la baignade 

• Vous surveillez la zone de baignade, en observant particulièrement les comportements 
des individus, et en essayant d'anticiper les dérives afin d'intervenir au plus vite 

• Vous intervenez rapidement et efficacement dans les cas de noyade, sans mettre en 
danger sa vie ni celle des autres 

• Vous veiller à la sécurité du public sur tous les lieux de baignades et de loisirs 

• Vous gérez et animez les lieux de baignades et de loisirs dans le respect du règlement 
intérieur de l’espace aquatique 

• Vous veiller au bon entretien des locaux et matériels 

PROFIL RECHERCHE : 

• Vous êtes titulaire d’un BNSSA et/ou d’un BAFA spécialisation surveillant de baignade, 
et vous disposez idéalement d’une première expérience réussie à un poste similaire. 

• Vous connaissez les règles de sauvetage et de sécurité en milieu aquatique 

• Vous êtes une personne sérieuse, vigilante et sportive 

• Vous avez le sens du service client, êtes disponible et motivé(e) 

CONDITIONS :  

• Type de contrat : CDD Saisonnier 

• Durée du contrat : 1er juillet 2019 au 31 août 2019 

• Temps de travail : 35 heures par semaine 

• Logement mis à disposition sur site  

• Lieu de travail : Domaine Résidentiel de Plein Air Elysée – GRAU DU ROI (30) 
 

 
Déposez votre candidature par mail :  

 
Contact : Stéphanie Campo – Directrice de Camping  

Mail : direction-elysee@odalys-vacances.com 

http://www.animjobs.com/view.php?job_id=77667
mailto:direction-elysee@odalys-vacances.com

