
 

 
 

OFFRE EMPLOI : SAUVETEUR AQUATIQUE 

LAC DE MADINE : 

Le lac de Madine est un plan d’eau situé à cheval sur les départements de la Meuse (55) et de la 

Meurthe-&-Moselle (54). Il constitue un lieu touristique incontournable de la région entre Metz et Nancy. 

De nombreuses activités nautiques et terrestres y sont proposées au cœur du parc Naturel Régional 

de Lorraine. Chaque année, plusieurs milliers de personnes se rendent au lac de Madine afin de venir 

se ressourcer, se détendre en famille ou entre amis. Le lac est composé de deux plages surveillées 

par la Ligue Grand Est de Natation.  

DESCRIPTIF DU POSTE : 

Vos missions : Surveiller et assurer la sécurité des baignades durant les heures d’ouverture des 

plages (14 heures à 19 heures en semaine et 11 heures à 19 heures les week-ends et jours fériés), 

gérer le matériel de secours, secourir et organiser les secours. Assurer la mise en place du poste 

avant la prise de service et le rangement à la fin de la surveillance. 

Profil recherché : Vous êtes dynamique, motivé, ponctuel. Vous avez le sens du travail en équipe. 

Vous possédez des qualités relationnelles indispensables aux différents publics que vous serez 

amenés à côtoyer.  

Qualifications requises :  

 Titulaire du BNSSA ou BPJEPS AAN à jour de formation continue  

 Carte professionnelle à jour pour les titulaires du BPJEPS AAN  

INFORMATIONS SUR LE POSTE :  

 Type de contrat : CDD saisonnier temps plein 

 Période de travail : Du 1er Juillet 2021 au 31 août 2021 

 Logement : Hébergement possible (nous contacter)  

 Rémunération : 1 700 € brut par mois  

Si vous êtes intéressé, merci de proposer votre candidature en cliquant sur le lien suivant avant le 24 mai : 
CANDIDATURE Si votre candidature est retenue, vous serez convoqué à un entretien le 1er juin 2021 à la 
Maison Régionale des Sports de Tomblaine. La décision définitive vous sera annoncée le 4 juin au plus tard. 

https://forms.gle/k42fVHmV7FQaHnfP6
https://forms.gle/k42fVHmV7FQaHnfP6

