
Direction des Ressources Humaines – 25/03/2022 

  

                       La ville de Muret 
 

recherche 
pour la surveillance de la baignade Muret Plage 

 
Des Maîtres Nageurs Sauveteurs (F/H)  

et/ou  
des titulaires du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique 

(poste saisonnier à temps complet) 
 
 
 
Missions: 

 
� Assurer la surveillance et  la sécurité des zones de baignade 
- Mettre en œuvre et faire appliquer le plan d’Organisation de la Surveillance et des 

Secours (POSS) 

- Veiller au respect du règlement intérieur et à l’hygiène générale de la zone 
- Participer au bon fonctionnement de l’équipement (ouverture, fermeture de 

l’établissement, rangement et nettoyage des locaux et des extérieurs) nécessaires à 
l’activité professionnelle selon planning et du matériel lié aux activités nautiques 

- Intervenir efficacement en secourisme dans les gestes de première urgence 
- Donner les consignes et les faire respecter sur les activités nautiques 

   
� Participer à la bonne image et à l'attractivité de Muret Plage 
- Veiller à une qualité d'accueil et de confort du public 
- Expliquer et faire respecter à la clientèle les règles d’hygiène et les conditions 

d’utilisation de la zone  
- Prévenir des risques de noyade, mais aussi liés aux conditions climatiques et sanitaires. 

- Assurer un service de qualité et participer à la bonne ambiance du lieu par un 
comportement dynamique, agréable et bienveillant 

 
Profil : 

 
- BEESAN, BPJEPS AAN et CAEPMNS formation secourisme PSE, carte professionnelle à jour 

ou 
- BNSSA valide et formation secourisme PSE à jour 

 
- Capacité à travailler en équipe ou en autonomie 
- Sens aigu des relations humaines  

- Dynamisme, esprit d'initiative 
- Rigueur dans les missions de surveillance 

 
- Disponibilité demandée : Juillet et Août (weekend et jours fériés compris) / Juin et 

Septembre (Weekend) – 1 jour de repos/semaine  
 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV+ dernier arrêté de situation 

administrative) : 
Dès que possible 

 
Monsieur le Maire 

Mairie de Muret - 27 rue Castelvielh - BP60207 - 31605 MURET Cedex  
Ou par mail :  

recrutement@agglo-muretain.fr 


