
 
 

 

OFFRE DE RECRUTEMENT 

NAGEUR(SE)-SAUVETEUR(SE) 

 

 

SYNTHESE DE L’OFFRE 

 

Employeur : 

Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans 

156 route de Mahoumic 

40300 PEYREHORADE 

 

Secteur du lieu de travail : 

Piscine intercommunale du Pays d’Orthe et Arrigans 

Place des Evadés 

40300 PEYREHORADE 

 

Poste à pourvoir :  du 02/06/2021 au 29/09/2021 

   Planning à établir entre le 02/06/2021 et le 29/09/2021 

 

Date limite de candidature : 17/03/2021 

 

Nombre de postes : 1 

 

 

DETAILS DE L’OFFRE 

 

Famille de métier : sportive 

 

Grade(s) recherché(s) : opérateur des activités physiques et sportives 

 

Métier : nageur(se)-sauveteur(se) 

 

Descriptif de l’emploi : 

La Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans recherche un nageur(se)-sauveteur(se) 

pour l’ouverture de la piscine intercommunale. 

Placé(e) sous l’autorité du chef de bassin, du responsable de service et du responsable de pôle, le/la 

nageur(se)-sauveteur(se) surveille les bassins de la piscine communautaire de Peyrehorade. En 

collaboration avec le chef de bassin et le maître-nageur(se), il veille à ce que les usagers respectent le 

règlement intérieur et intervient en cas d’accident. 

Il assure subsidiairement les fonctions d’agent d’accueil et d’entretien. 

 

Missions : 

 Vérifier le matériel de secours régulièrement 

 Prendre des initiatives en cas d'urgence et pratiquer les premiers secours 

 Renseigner et conseiller le public 

 Repérer les comportements à risques, dialoguer et réguler les conflits 

 Surveiller les bassins durant les plages horaires d’accueil du public 

 Assurer l’accueil du public 

 Assurer l’entretien de la structure et des équipements 



 
 

 

 
Profil demandé : 

 BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) 
 

Temps de travail : 20 heures hebdomadaires 

 

 

CONTACT 

 

Téléphone collectivité : 05 58 73 60 03 

 

Adresse e-mail : contact@orthe-arrigans.fr 

 

Informations complémentaires : 

CV + lettre de motivation à adresser à : 

Monsieur le Président 

Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans 

156 route de Mahoumic 

40300 PEYREHORADE 

contact@orthe-arrigans.fr 

mailto:contact@orthe-arrigans.fr

