
Offre d’emploi 

Maitre-Nageur Sauveteur / Surveillant Aquatique 

 

 

 

L’île de loisirs de Buthiers, implantée dans le sud de la Seine-et-Marne dans un cadre naturel exceptionnel, recrute 

l’équipe saisonnière afin d’assurer le fonctionnement de son centre aquatique. 

 

Diplômes : 

_ BPJEPS AAN / BEESAN / MNS / Licence STAPS. 

_ BNSSA 

_ PSE1 ou PSE2 

 

Fonctions : 

Surveillance et sécurité :  

Le MNS/ Surveillant aquatique est chargé :  

_ de la surveillance du bassin dans le respect du POSS et selon le planning de travail. 

_ de gérer le poste de secours (contrôle quotidien du matériel de secours, entretien des locaux). 

_ de la coordination des actions de secours en cas de nécessité. 

_ de la décision d’évacuation et/ou fermeture momentanée ou non du bassin ou de l’établissement. 

_ de réaliser un rapport concernant tout dysfonctionnement, incident ou accident. 

_ de vérifier le bon fonctionnement des toboggans avant leur ouverture au public. 

Hygiène et sécurité : 

Le MNS/ Surveillant aquatique est garant du respect des règles d’hygiène applicable aux usagers (ndlr :respect du 

règlement intérieur), de la bonne tenue de l’équipement et de l’hygiène sanitaire du bassin et des plages. 

Accueil du public : 

Le MNS / Surveillant aquatique est chargé d’accueillir et renseigner les usagers. 

Conduite des activités : 

Le MNS est chargé de conduire les activités (aquagym, natation enfant et adultes) mise en place au sein de 

l’équipement et selon un planning défini. 

Conditions : 

Contrat saisonnier de Juin à Août ou de Juillet à Août.  

Salaire à définir selon expérience et niveau de qualification. 

Durée hebdomadaire : 35h sur 5 jours. 2 jours de repos. 

Lieu de travail : Centre aquatique de l’île de loisirs de Buthiers. 

Autorité : 

Le MNS / Surveillant aquatique agit sous la responsabilité du responsable du Centre Aquatique. 

 

CV et lettre de motivation à transmettre par courriel à t.desmoulin@buthiers.iledeloisirs.fr 

mailto:t.desmoulin@buthiers.iledeloisirs.fr

