OFFRE D’EMPLOI :
Surveillant de baignade / Maitre-nageur F/H
Être surveillant(e) de baignade ou maitre-nageur chez Sandaya
Bon(ne) nageur(se), vous souhaitez exercer un job qui a du sens ? Enfilez maillot et
tongs pour que le séjour de nos clients reste au beau fixe !
Votre mission si vous l’acceptez : devenir surveillant(e) de baignade ou maitrenageur dans notre camping.
Cœur de métier
Rien n’échappe à votre œil de lynx ! Toujours aux aguets, vous veillez sur les
vacanciers dans les espaces baignade, aussi bien en amont (prévention) qu'en aval
(intervention, sauvetage).
Pendant votre mission
•
•
•
•
•
•

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

surveillez les lieux de baignade pour garantir la sécurité de tous.
veillez au respect du règlement.
dispensez des cours de sports aquatiques (aquagym, aquabike, water-polo…).
surveillez et entretenez le matériel.
contrôlez régulièrement les eaux de baignade.
nettoyez quotidiennement les bassins.

Les +
La beauté du cadre du travail, une ambiance détendue, un été plein de rencontres au
sein d’une équipe soudée !
Dans votre vie de tous les jours
•
•

vous êtes réactif(ve) et savez intervenir efficacement en cas de nécessité ;
vous êtes attentif(ve) et rien n’échappe à votre champ de vision ;

Et côté compétences
•
•

vous avez un BNSSA ou BSB et une formation aux premiers secours
vous savez faire respecter le règlement pour garantir la sécurité de tous.

www.sandaya.fr

Le +
Le bronzage tout au long de la saison et des piscines toutes aussi grandes les unes que
les autres.

Prêt(e) à relever la mission ?
Découvrez l’expérience de travail Sandaya via ce lien et postulez :
https://careers.werecruit.io/fr/sandaya/jobs-dete#block-6a4dd693-03d6-44e1-bc897163251b9db7
Un conseil pour le futur entretien : restez vous-même !

Bon à savoir
- En 2021, plus de 50 emplois saisonniers ont été transformés en CDI.
- Votre bien-être est au cœur de nos préoccupations et nous portons chaque jour nos
valeurs : respect de l’autre, excellence, audace et travail d’équipe.
- Nous mettons en œuvre des engagements RSE (Responsabilité Sociale et
Environnementale) forts (en savoir plus).

POSTE :
•
•
•
•
•
•

Emploi : Surveillant de baignade ou Maitre-nageur
Type de contrat : CDD de 2 à 6 mois, à définir
Temps de travail : 39h/semaine en modulation
Rémunération : 1887 à 2232 € brut mensuel selon le profil et l’expérience.
Lieu : Recrutement territoire national (38 campings Sandaya),
présence physique
Date d’embauche : immédiate

www.sandaya.fr

