
Direction des Ressources Humaines – 29/03/2023 

  

                       La ville de Muret 
 

recherche 

pour la surveillance de la baignade Muret Plage 

 

Des titulaires du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique 
 

La Ville de Muret recherche des chefs de bassin pour assurer la sécurité de la baignade 

aménagée sur la base de loisirs des Bonnets « Muret Plage ». 

Un site avec de nombreuses activités (toboggan, water Park, pédalos, kayaks, paddle...) 

sur une plage de sable fin et qui a accueilli plus de 40 000 baigneurs durant l’été 2022. 
 

Missions: 
 

Sous l'autorité du maître-nageur sauveteur, du responsable administratif et du Directeur 

Général des Services, vous devrez : 

- assurer la surveillance et la sécurité des usagers de la zone de baignade aménagée ; 

- veiller au respect des règles d’hygiène, du P.O.S.S et du règlement intérieur ; 

- faire respecter les consignes de sécurité ; 

- administrer les premiers soins ; 

- informer le responsable de la baignade aménagée et/ou le chef de bassin des 

problèmes pouvant subvenir. 
 

Profil : 
 

- BNSSA valide et formation secourisme PSE1 ou PSC1 en cours de validité 
 

- Capacité à travailler en équipe ou en autonomie 

- Rigueur dans les missions de surveillance 
 

- Bonne présentation, ponctualité, sens de la rigueur et de l'accueil 

- Contact agréable avec le public et les collaborateurs 
 

Caractéristiques du poste : 
 

- Postes saisonniers à temps complet (35h/semaine du lundi au dimanche, 2 jours 

de repos consécutifs par semaine) 

- Travail en équipe, journées, week-ends et jours fériés. 

 

- du 01/08/2023 au 03/09/2023  

+ les deux derniers week-ends de juin 2023 

 

Pour plus d’information, contacter le 05.61.51.90.89 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV récent et détaillé, une lettre de motivation et- 

votre diplôme de BNSSA) dès que possible à 
 

Monsieur le Maire 

Mairie de Muret - 27 rue Castelvielh - BP60207 - 31605 MURET Cedex  

Ou par mail : recrutement@agglo-muretain.fr 
 

mailto:recrutement@agglo-muretain.fr

