
                                              
 

 

LE DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
RECRUTE DES SAUVETEURS AQUATIQUES (H/F) 

 
POUR LES PLAGES DU LAC D’ORIENT 

(Géraudot – Lusigny-sur-Barse – Mesnil-Saint-Père)  
ET DU LAC D’AMANCE 

(Dienville) 
 

 
Du 1er juillet au 31 août 2017, vous participerez à la surveillance et à la sécurité des plages. 
 
Missions :  Garantir la sécurité des usagers dans les zones de baignade 
  Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité 
  Dispenser les premiers soins 
  Renseigner et orienter les usagers 
  Veiller au bon usage de l’ensemble du matériel et des installations aquatiques 

 
Profil requis : 
– Etre titulaire, lors du recrutement, d’un BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique) et du PSE1 (Premiers Secours en Équipe niveau 1) en cours de validité. 
– Etre majeur  
– Permis B bienvenu 
 
Spécificités : 
– en fonction de votre profil et des besoins, possibilité d’assurer l’encadrement d’une équipe de 
sauveteurs 
– rémunération attractive quel que soit le poste occupé (sauveteur/1er adjoint au chef de poste/chef de 
poste) 
– attribution d’un logement gratuit sur site 
– prise en charge financière, sous certaines conditions, de la moitié du coût des formations du BNSSA et 
du PSE1 
– prise en charge financière, sous certaines conditions, de la totalité du coût du recyclage du BNSSA et du 
PSE1 

 

Renseignements complémentaires : 
Mme Aline BILLET (aline.billet@aube.fr - 06 76 39 44 47) 

M. Jean-Pierre SALOU (jean-pierre.salou@aube.fr - 06 73 85 70 54) 
 

Merci d’adresser avant le 15 avril 2017: 
 

lettre de motivation manuscrite + CV, 
copie de vos diplômes BNSSA et PSE1, 

et le cas échéant : -la copie du/des certificat(s) de recyclage BNSSA et/ou PSE pour 2017, 
                             -la copie recto verso de votre permis de conduire 

 
A l’adresse suivante : 

 

M. le Président du Conseil Départemental de l’AUBE  
Hôtel du Département 

Direction des Ressources Humaines 
2 rue Pierre Labonde 

B.P. 394 
10026 TROYES CEDEX 
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