ANIMATEUR SB H/F – MOIS DE JUILLET 2018
Bonjour, à tous,
L’été arrive à grande vitesse et la ville de Montreuil recherche un ou une surveillante de baignade
pour ses séjours de l’été 2018 en Ardèche. Il s’agit d’un séjour pour des jeunes de 12 à 14 ans
avec des activités à dominantes nautiques et sportives ( Canoé, canyoning, VTT baignade).
Dates : 3 séjours de 9 jours du 8 au 16/07 et du 17/07 au 25/07 et du 26 au 2/08. L’animateur
Surveillant de baignade devra faire les trois séjours de vacances
Le séjour se déroule sur le centre de vacances de la ville de Montreuil à Sampzon en Ardèche.
Nous attendons de l’équipe un encadrement concret des jeunes et des propositions d’animations
de qualité.
Missions attendues :
Faire passer un bon temps de séjour de vacances et assurer la surveillance des temps de
baignades des jeunes pendant le séjour tout en respectant les différentes missions suivantes :
LA PREVENTION : Le Surveillant de Baignade donne des indications aux enfants avant la
baignade, il leur donne les consignes de sécurité pendant la baignade et est garant de leur
application par chacun. Il développe un esprit de prévention chez les jeunes. Il s’assure des
conditions météorologiques et en informe l’équipe. Il vérifie que le lieu de baignade soit bien rendu
propre et en bon état après la baignade.
L’ANIMATION : Le SB a aussi un rôle de conseiller dans le choix des animations liées à la
baignade en fonction du milieu. Il donne des idées aux animateurs pour orienter le choix des jeux
en prenant en compte également des appréhensions des enfants et des jeunes par rapport au
milieu aquatique, à l’âge, au niveau, à leurs intérêts et leurs besoins.
LA SURVEILLANCE : Le SB doit pratiquer une surveillance continue et rigoureuse au cours de
toute la baignade. Il connaît l’organisation des secours des lieux aménagés, la réglementation, les
différents facteurs, ainsi que les différents risques liés à la noyade. Ce rôle l’empêche d’animer au
cours de la baignade. Il doit assurer une surveillance continue.
L’INTERVENTION : Le SB intervient sur les noyades avec le responsable de la sécurité du lieu de
baignade (Chef du poste de secours). Mais aussi sur les petites blessures soignées directement
avec la trousse de secours du groupe, cela en dehors de la surveillance de la baignade.
Conditions pour postuler :
– Avoir le BAFA complet et la qualification SB ou équivalent.
– Avoir le PSC1 est un plus.
– Se rendre disponible pour la réunion de préparation de l’équipe pédagogique qui aura lieu à
Montreuil le 3/07.
Salaire : 43.31 euros journalier (rémunération brute journalière).
Pour postuler, merci de m’envoyer votre CV ainsi qu’une petite présentation énonçant vos
motivations pour ce séjour à l’adresse : ludivine.guinodie@montreuil.fr
La ville de Montreuil.

