
 

AVIS D’APPEL 

A CANDIDATURES 
UN SURVEILLANT DE BAIGNADE (H/F) 

LAC DU MOULINET 

CONTEXTE 
MISSIONS 

La Communauté de Communes du Gévaudan 
est composée de 12 communes. Seconde 
intercommunalité du département de la 
Lozère, elle compte une population de plus de 
10 000 habitants. Son territoire rural bénéficie 
d’une attractivité naturelle par son cadre de 
vie exceptionnel, une nature préservée et des 
paysages remarquables, dont l’économie est 
principalement orientée autour du dynamisme 
touristique, de l’agriculture, du médico-social, 
des petits commerces et des services.  

Pour la saison estivale 2023, la Communauté 
de Communes du Gévaudan recrute un 
surveillant de baignade pour assurer la 
surveillance et la sécurité des baigneurs d'un 
plan d'eau situé au lac du Moulinet (commune 
du Buisson 48100) PROFIL 

 Titulaire du BNSSA, PSE1 ou PSE2 à jour 
 Autonomie, rigueur, fermeté et capacité d’adaptation 
 Gestion des situations d’urgence, savoir gérer un conflit 
 Maitrise des codes en termes d’accueil du public 
 Bon relationnel 
 Bonne condition physique  

 

 

CONDITIONS 

 Poste à pourvoir au 1er juillet 2023 pour 
une durée de 2 mois. 

 Temps complet : 35h 
 Travail le week-end et jours fériés. 1 jour 

de repos par semaine 
 Amplitude horaire journalière et 

hebdomadaire variable en fonction des 
cycles prédéfinis 

 Rémunération selon la grille de la 
fonction publique territoriale, OTAPS 
qualifié 9ème échelon  

 Tenue de travail fournie 
 
CONTACT 

Adresse où l'on peut obtenir tous 
renseignements complémentaires 
Monsieur Frédéric DELARCE Responsable 
pôle sport/nature CCG : f.delarce@cc-
gevaudan.fr 
 
Réception des offres de candidatures 
Les candidats devront faire parvenir leur 
lettre de motivation + CV  impérativement 
avant le 30/03/2023, 12 heures, à la 
Responsable des Ressources Humaines, 
Maud DORION- m.dorion@cc-gevaudan.fr 

Sous la responsabilité du chef de bassin, le surveillant de baignade aura pour 
missions : 

 Assurer la surveillance des baigneurs du plan d’eau 
 Veiller à la sécurité des usagers par le respect du règlement intérieur et 

du Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours 
Intervenir en cas de difficultés: accidents, noyade… 

 Vérifier le fonctionnement du matériel et sa maintenance (matériel de 
secours et de la structure) 

 Participer au bon fonctionnement général du site (propreté, sécurité, 
hygiène, …) 

 


