
La Mairie de PUBLIER recrute  

Pour son Centre nautique :  

1 BNSSA H/F   
Poste à temps complet de 35h hebdomadaires 

Du 15/07/2022 au 31/08/2022 

 

Descriptif de la Collectivité : 

Commune dynamique de 7000 habitants, située au bord du lac Léman, entre Thonon et Evian, Publier est atypique 

par la richesse et la variété de ses offres. Pourvue d’importantes structures sportives reconnues, notamment la Cité 

de l’Eau et ses centres sportif et nautique, Publier entretient un rapport privilégié à la nature offrant plus de 130 

hectares d’espaces verts et de nombreux sentiers de promenades. Dotée de trois groupes scolaires, la Commune 

compte sur un tissu industriel et commercial diversifié. Afin d’offrir un service public de qualité, Publier emploie 150 

agents communaux. 

Descriptif de l’établissement : 

La plage d’Amphion est une plage aménagée, située sur les bords du lac Léman, dans un parc de plusieurs hectares, 

convivial et animé. Le périmètre matérialisé à surveiller est de 40m sur 50m avec une délimitation de petit bain. Nous 

disposons également d’un rescue board pour la surveillance sur le lac. 

Le Centre nautique de la Cité de l’Eau à Amphion (www.lacitedeleau.com)  comprend un bassin sportif de 25 mètres, 

1 bassin ludique à vague, 2 jacuzzis, 1 fosse à plongeon, 1 toboggan de 100 m, et 1 pataugeoire.  

Dans un environnement très agréable entre lac et montagne, l’établissement qui fonctionne en régie municipale 

compte 175 000 entrées par an, accueille de nombreux scolaires du secteur et propose des activités telles que le 

jardin d’eau, l’école de natation, aquagym, et aquajogging. 

 

Missions :  

Rattaché(e) au Centre Nautique de la Cité de l’Eau, sous l’autorité du Responsable du Centre, du Chef de bassin et 

du Chef de poste pour la plage, vous intervenez en renfort de l’équipe en place pour effectuer la sécurité et la 

surveillance des usagers du centre nautique. 

 

Profil : 

Qualification BNSSA indispensable / Recyclage PSE à jour / Sens du travail en équipe / Disponible / Dynamique et 

motivé(e) 

 

Conditions du poste :  

Temps de travail : 35H 

Planning : en rotation avec travail les weekends 

Rémunération : salaire 1874 € bruts mensuels (1559€ nets) + les congés payés (1657 € nets) 

*** 

Candidatures (CV + lettre de motivation + diplôme BNSSA + attestation PSE à jour) à envoyer à l’adresse suivante : 

recrutement@ville-publier.fr  

http://www.lacitedeleau.com/
mailto:recrutement@ville-publier.fr

