La société Tignes Développement recherche un(e)
Un Sauveteur Secouriste - BNSSA

En contrat à durée déterminée saisonnier pour l’été 2022

MISSION PRINCIPALE :
Veiller à la sécurité du public sur tous les lieux de baignades et de loisirs en matière de surveillance et
de sauvetage.

Missions :
•
•
•
•
•
•
•

Prévenir les usagers des risques de la baignade par une information explicite
Surveiller la zone de baignade, en observant particulièrement les comportements des
individus, et en essayant d'anticiper les dérives afin d'intervenir au plus vite
Porter assistance en effectuant les gestes et en appliquant les techniques de 1 er secours
Intervenir rapidement et efficacement dans les cas d’incident ou de noyade, sans mettre en
danger sa vie ni celle des autres.
Gérer, animer les lieux de baignades et de loisirs dans le respect du règlement intérieur de la
piscine
Veiller au bon entretien des locaux et du matériel
Occasionnellement, vendre tous produits ou prestations gérés par l’espace aquatique

Profil :
•
•
•
•
•
•
•

Être titulaire du BNSSA (brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique) ou équivalent
Savoir évaluer les risques prévisibles liés à la pratique des activités aquatiques et de natation
Faire preuve de vigilance et de réactivité dans les situations critiques
Maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident
Maîtriser l’utilisation et le fonctionnement des matériels nécessaires à l’activité
Faire respecter le règlement intérieur de la structure
Savoir travailler au sein d’une équipe et communiquer ses retours pour analyses et
rectifications le cas échéant

Lieu : Tignes
Poste à temps complet 35h, position employé
Durée : de mi-juin à début septembre 2022

Toute candidature (CV et lettre de motivation) doit être adressée à :
Tignes Développement Service RH – BP 51 - 73321 Tignes Cedex tdrecrutement@tignes.net.

