
   

 
 
 
 
 

 
 
Communauté de communes 
Des Gorges de l’Ardèche 
215 vieille route du Pont d’Arc  
07150 Vallon Pont d’Arc 
Tél. 04 75 37 61 13 
www.cc-gorgesardeche.fr 
 

 

NAGEUR SAUVETEUR 

 
 

Cadre d’emploi 

 
Employeur : La Communauté de communes des Gorges de l’Ardèche se compose de 20 communes 
membres, rassemblant plus de 15 000 habitants, depuis Vogüé jusqu'à Orgnac l'Aven.  
 
Domaine d’activité : Espace naturel  
Statut : Agent de droit public, contractuel   
Rémunération : 1780€ à 1883€ (sur le grade des opérateurs des APS) 
Contrat de travail :  CDD de 2 mois, à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 31 août 2022 
Temps de travail :  35 heures  
Localisation du poste de travail : Communauté de communes des Gorges de l’Ardèche 07150 VALLON 
PONT D’ARC 
Lieux d’exercice : Territoire de la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche 
Conditions d’exercice : Horaires irréguliers  
 

 

Contexte 

 

La Communauté de communes des Gorges de l’Ardèche, située dans un cadre naturel 
recherche 5 surveillants de baignade pour la surveillance des plages de son territoire, pour la 
saison estivale 2022. 
Les candidats devront être diplômés du Brevet National de Sauvetage et de Secourisme 
Aquatique (B.N.S.S.A) et du PSE1. 
 

Missions 

 
Missions de surveillance et de sécurité en rivière : 

- Evaluer les risques, 
- Apporter les premiers secours et appeler les secours,  
- Signaler les problèmes de sécurité aux autres B.N.S.S.A., les problèmes rencontrés avec le public 

aux personnels administratifs, les problèmes techniques aux agents d’entretien, 
- Informer et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité sur la partie de la rivière surveillée 

et sur la plage, 
- Surveiller la qualité de l’eau 
- Tenir propre les abords immédiats de la plage 

Vallon Pont d’Arc 
Le 23 février 2022 

http://www.cc-gorgesardeche.fr/


   

 

Lien hiérarchique et fonctionnel 

 
Responsable hiérarchique : Alexandre Mayras 
 

Profil / Diplômes demandés 

 
Profil : 

Titulaire du diplôme Brevet National de Sauvetage et de Secourisme Aquatique et être à jour 
de sa formation continue vous disposez : 
 

  -    d’une aptitude à l’analyse et la synthèse des situations  
  -    de la formation du PSE1 

Savoir être :  
- Patience 
- Dynamisme 
- Sens des relations humaines 
- Sens du travail en équipe 
- Esprit d’initiatives 

 

Compétences : 

- Connaissance du public (capacités motrices, motivations, centres d’intérêts)  

- Connaissance relative à l’environnement du poste  

- Bonnes connaissances de la réglementation en vigueur  
 

Prise de poste :  
 

1- CDD de 2 mois :  juillet 2022 

Limite des candidatures 25/03/2022 
 
Contact : 
Service ressources humaines : Mme Gaëlle GUEGUEN – Tél : 04-87-60-00-04 – Mail : 
gaelle.gueguen@cc-gorgesardeche.fr ou service Espace Naturel :  Alexandre Mayras : 
alexandre.mayras@cc-gorgesardeche.fr – Tel : 04-75-37-04-59 
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