OFFRE DE POSTE EN CDD SAISONNIER
Surveillant de Baignade F/H
émetteur :
destinataire(s) :
niveau de diffusion :
copie :

Monique HILAIRE, Directrice Générale Déléguée
Banque d’emploi,
Collaborateurs du Resort Thermal de Châtel-Guyon
Affichage interne et site internet
08/02/2022

Madame, Monsieur,
Le Resort thermal de Châtel-Guyon Aïga recrute un surveillant de baignade F/H en contrat saisonnier.
Le Resort thermal de Châtel-Guyon Aïga (www.aiga-resort.com) comprend :
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Un établissement thermal conventionné
Un spa thermal Premium
Un spa bien-être
Un restaurant
Un centre de recherche médical sur le microbiote
Une résidence de tourisme 4 *

Descriptif de poste et principales missions

En tant que surveillant de baignade, vous assurez les missions suivantes.
-

Surveiller une piscine privée à usage collectif,
Préparer le lieu de baignade,
Travailler en étroite collaboration avec l’équipe d’animation pour mieux connaître le public
qu’il va accueillir,
Aménager et baliser la zone de baignade,
Surveiller, sauver, réanimer un usager,
Effectuer un travail de prévention afin d’assurer la sécurité de tous les usagers,
Veiller au respect des règles établies dans le cadre de la baignade des usagers,

-
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Compétences nécessaires

Le surveillant de baignade doit notamment :




Faire preuve d’attention, envers les usagers,
Avoir un bon niveau de natation,
Avoir une connaissance de l’environnement thermal est un plus.

Pour être surveillant de baignade, il doit être titulaire du BNSSA. Tous les 5 ans, un recyclage est
obligatoire.
Si vous souhaitez développer de nouvelles compétences dans l’univers du thermalisme, votre
candidature sera étudiée avec la plus grande attention.

Appel à candidature interne et externe
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En contrepartie de votre engagement, nous veillons à vous former et à vous accompagner dans votre
évolution professionnelle.
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Caractéristiques du contrat

Contrat

Contrat saisonnier à terme imprécis avec période d’essai et période
d’emploi minimale de 2 mois

Employeur

RESORT THERMAL DE CHATEL GUYON
Société par Actions Simplifiée au capital de 75 000 euros,
RC CLERMONT-FERRAND n° 822 679 155 siège social sis 9A Avenue du
Général De Gaulle - CS 10051 - à (63140) CHATEL GUYON

convention
nationale

collective convention collective nationale de l’hospitalisation privée et du
thermalisme (IDCC 2264)

Lieu de travail

Resort thermal de Châtel-Guyon

Emploi & Classification Surveillant de Baignade
conventionnels
Employé
Agent qualifié niveau ll
Rémunération
mensuelle

brute Selon convention collective

Horaires de travail

35 heures par semaine, avec modulation sur l’année

disponibilité

À pourvoir immédiatement

Vous pouvez candidater en envoyant un CV à rh.aiga@aiga-resort.com en précisant le poste pour
lequel vous postulez.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

L’équipe du Resort Thermal de Châtel-Guyon

NB : pour des raisons pratiques, cette offre d’emploi n’est pas sexuée dans sa rédaction mais ce poste est ouvert à toute
personne sans aucune discrimination, conformément aux dispositions du code du travail et à la politique de l’entreprise
d’égale opportunité.
L’envoi d’une lettre de motivation n’est pas obligatoire.
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