
 
PROFIL DE POSTE: Surveillant de baignade en accueil de loisirs 

 
 
MISSION DU POSTE 

 Organisation les temps de baignade dans le cadre de la réglementation fixée par la DDCS, la 
PMI et la municipalité  

 Participer à l’animation des temps d’accueil échelonné et d’activités dans le cadre du projet 
pédagogique de l’accueil de loisirs  

 Gérer et participer aux différents temps de la vie quotidienne (repas, hygiène, temps calme…) 
 Assurer la sécurité physique et affective du public  

 
 
ACTIVITES ET TACHES PRINCIPALES DU POSTE 

 Préparation de l’activité  
- Vérifier les conditions météorologiques du lieu de baignade  
- Connaitre les risques liés à la baignade 
- Organiser un plan d’intervention et définir les rôles de chaque  
- Vérifier l’état du matériel de baignade 
- Se renseigner sur la faisabilité de la baignade  
- Avoir une tenue propre à l’activité  

 
 Préparation des participants 
- Connaître et reconnaitre les capacités et limites de chaque enfant 
- Connaître les aménagements en cas de trouble de santé des enfants  
- Faire des groupes de niveau  
-  Vérifier la bonne tenue des participants 
- Aider à la préparation des participants avec l’équipe 

 
 Déroulement du temps de baignade  
- Se présenter au poste de secours et/ou responsable de la baignade et suivre leurs consignes 

(baignades organisées et surveillées) 
- Vérifier les conditions de baignade (autorisation de la municipalité, drapeau, température de 

l’eau, fond marin…) 
- Matérialiser la zone de bain  
- Définir un temps de baignade adapté aux caractéristiques des enfants 
- Veiller au respect des normes d’encadrement lors des baignades  
- Donner les consignes à l’équipe et aux enfants avant la mise à l’eau  
- Organiser la mise à l’eau progressive  
- Animer le temps de baignade avec l’aide de l’équipe  
- Développer un esprit de prévention auprès de l’équipe et des enfants  
- Intervenir en cas de signaux d’alerte  
- Ranger et entretenir son matériel  

 
 Animer des temps d’animation et de vie quotidienne au centre  
- Préparer et gérer des temps d’activités hors baignade  
- Aider les enfants dans les gestes de la vie quotidienne (repas, hygiène, temps calme…) 
- Participer aux différentes réunions d’équipe  

 
 
SERVICE AFFECTATION 
Direction de la Population – Service animation jeunesse 
 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  
Chef du Service Sports, Animation et Jeunesse 
Directrice de l’accueil de loisirs  
 



 
CONDITIONS D’EXERCICE 

 Emploi saisonnier  
 Temps de travail de 48 heures par semaine  
 Emploi du temps en continu  
 Port de tenue vestimentaire adaptée à l’emploi  
 Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve  
 Travail en équipe 
 Travail sur différents lieux (site de l’accueil de loisirs et les différents lieux de baignade)   
 Repas du midi fournis 
 Rémunération selon la qualification 

 
 
EXIGENCES REQUISES 

 Qualifications  
- BAFA qualification surveillant de baignade  
- Brevet de surveillant de baignade (BSB) 
- Brevet national de sécurité de sauvetage aquatique (BNSSA) 

 
 Compétences  
- Capacité d'encadrement d'équipe et de groupes d’enfants  
- Sens de l'organisation, capacité d'anticipation et réactivité 
- Diplomatie, réserve et méthodes. 
- Capacité d'adaptation et de remise en question. 
- Connaissance de la réglementation des accueils de loisirs et de l’organisation des baignades 
- Un bon niveau de natation  
- Capacité d’attention et de calme  
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                       


