Commune de LA FERTE MACE

La Ferté-Macé et ses environs font partie du pays d'Andaine, région naturelle appartenant au bocage normand, dans le sud de la
région Normandie, non loin de la limite du Maine, à 65 km au sud de Caen et à 200 km à l'ouest de Paris.
Elle se situe également à 5 km de Bagnoles-de-L'Orne-Normandie, l'unique station thermale du Grand Ouest.
la Ferté Macé dispose d'une base de loisirs de 70 ha : baignade surveillée (juillet-août), initiation à la voile, planche à voile, optimists,
pêche, bateaux à pédales, kayak, centre équestre, mini-golf, location de rosalies, kart à pédales, stand up paddle, aire de pique-nique,
swin-golf, restaurant, chalets-loisirs.
Le plan d'eau et le parking sont en accès libre toute l'année.
Les activités voile et kayak y sont encadrées et enseignées d'avril à octobre.

Surveillant de baignade
Date de publication : 25/01/2018
Date limite de candidature : 30/04/2018
Date prévue du recrutement : 30/06/2018
Durée de la mission : 2 mois
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : 1555 € bruts
Nombre de poste(s) : 2
Grades ou cadres d'emploi : OPERATEUR DES A.P.S.

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Fin de scolarité obligatoire
Descriptif des missions du poste : MISSIONS : - Surveiller la baignade de la base de loisirs, baignade d'accès gratuit
- Prévenir les usagers des risques de la baignade par une information explicite, et des
conditions météorologiques permettant ou non la baignade.
- Surveiller la zone de baignade, en observant particulièrement les comportements des
individus, et en essayant d'anticiper les dérives afin d'intervenir au plus vite.
- Intervenir rapidement et efficacement dans les cas de noyade, sans mettre en danger sa vie
ni celle des autres.

CONDITIONS : - rémunération à l'indice brut 356 - majoré 332
envoyer candidature et CV à : Monsieur le Maire
Services des ressources humaines
Hôtel de Viille
61600 LA FERTE MACE
Profil recherché : PROFIL : - Titulaire de BNSSA
- Rigueur, sens des responsabilité
- Sens de l'observation
- Aptitude au travail en équipe

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : LA FERTE MACE
Service d'affectation : Sports et loisirs
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :

Commune de LA FERTE MACE
Place de la République
61600 LA FERTE MACE

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

