
 

Hôtel de Ville – 102, rue Louis Martin – 83420 La Croix Valmer 
Tél. : 04.94.55.13.13. – Fax : 04.94.79.51.28. 

www.lacroixvalmer.fr 

La Croix Valmer, station de tourisme classée, pavillon bleu d’Europe, agenda 21 local France, 

Label territoire durable, membre du Parc National de Port Cros, située dans le Golfe de Saint-

Tropez (Var), plages réputées sur 12,5 km de littoral préservé et protégé, 4000 habitants 

(surclassée 20 à 40 000 hab.) recrute par voie contractuelle :  

Nageurs sauveteurs saisonniers pour les plages publiques (H/F)  

à temps complet  

Cadre d’emploi des Opérateurs des APS territoriaux 

10 postes du 30 mai au 25 septembre 2022 

2 postes du 1er juillet au 31 août 2022 

 

Description du poste : 

Sous l’autorité du service de la police municipale, vous serez chargé(e) d’assurer la surveillance 

de la baignade des plages publiques à accès gratuit.   

Votre rôle de prévention consiste à donner des informations explicites sur les risques de la 

baignade. Vous devez prendre en compte les conditions météorologiques afin d’interdire la 

baignade si nécessaire. 

Vous devez être capable d’intervenir dans les cas de noyade sans mettre de vie en danger, y 

compris la vôtre, tout en combinant rapidité et efficacité. 

Profil du candidat : 

Titulaire d’un BNSSA. Permis côtier : souhaité. PSE 1 obligatoire. 

Notions sur la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, sur les consignes de sécurité, 

les procédures d’alerte et de secours.  

Dynamisme et rigueur - Sens de l’organisation – Travail en équipe - soucieux de l’image et de 

la qualité du service public. 

Contraintes du poste : 

Week-end travaillés. Horaires variables. Conditions physiques en adéquation avec les 

contraintes du poste. Travail par tout temps et en extérieur. 

Avantages liés au poste : 

Rémunération : 1800 €  bruts par mois + prime de congés payés (10 %) payée en fin de contrat. 

Avantage possible : logement (chambre dans logement collectif) - coût environ 50€ nets par 

mois - chèque de caution d’environ 160 € encaissé. 

Répondre à cette offre : 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter Madame Elodie GLEIZES, 

responsable de la brigade nautique,  au 04.98.12.68.90 

Adresser lettre de motivation manuscrite et CV à : 

Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 102 rue Louis Martin 83420 La Croix Valmer 

La date limite des candidatures est fixée pour le 20 mars 2022.  

http://www.lacroixvalmer.fr/

