
 

 

 
 

 
 

LA COMMUNE DE PORTO-VECCHIO 
RECRUTE : 

2 ADJOINTS D’ANIMATION SPECIALITE SURVEILLANT DE BAIGNADE 
EN CONTRAT D’ENGAGEMENT EDUCATIF (CEE)  

2 postes à pourvoir du 09/07/2021 au 31/08/2021 inclus 

IDENTIFICATION DU POSTE : ADJOINT D’ANIMATION SPECIALITE SURVEILLANT DE BAIGNADE 
Direction et service: Direction de l’Education – Activité périscolaires et extrascolaires (ALSH) 

MISSIONS CONFIÉES : 

Sous l’autorité du Responsable du centre d’Accueil de Loisirs sans Hébergement, vous serez chargé(e) de : 
 
Activités principales : ANIMATION 

- Savoir accueillir les enfants et leurs parents ; 
- Travail de préparation des locaux et d’installation du matériel ; 
- Animation des cycles d’activités périscolaires et extrascolaires ; 
- Mise en place d’ateliers, d’animations ; 
- Encadrement d’un groupe d’enfants (accueil et prise en charge de l’enfant en début de journée) et 

gestion des conflits entre enfants ; 
- Application et contrôle des règles de sécurité, d’hygiène dans les activités ; 
- Veiller et assurer le bien être de l’enfant ; 

 
Activités secondaires : SURVEILLANCE DE BAIGNADE 

- Surveillance et encadrement de la baignade et de tous les jeux d’eau mis en place avec les enfants ;  
- Mise en place des outils liés à la surveillance (lignes d’eau…) ; 
- Repérer les comportements à risque lors de la baignade ; 
- Contrôle journalier de l’infirmerie ; 
- Contrôle journalier du matériel de baignade ; 
- Contrôle et entretien des bassins extérieurs (si existants), tenue d’un cahier des tests ; 
- Connaissance, respect et application de la réglementation ; 
- Prodiguer les gestes de premiers secours en cas de besoin. 

 
DIPLOMES ET FORMATIONS REQUIS : 

- BAFA option Surveillance de baignade  
ou 

- BNSSA titulaire du BAFA (si possible) ; 
- Formation Premiers Secours ; 
- Permis de conduire nécessaire. 

 
QUALITES SOUHAITEES :       

- Ponctualité ; 
- Capacité à travailler en équipe. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL: 
Conditions d’exercice: 

- Disponibilité  
 
 



Conditions d’hygiène et de sécurité: 
- Vaccinations obligatoires à jour 

 
TYPE ET DUREE DU CONTRAT :  

- Contrat d’Engagement Educatif du 9 juillet 2021 au 31 août 2021 inclus; 
- Poste à 48 heures par semaine. Week-end non travaillé. 

 
REMUNERATION :  

- 1754.89 € net / Congés payés inclus 
 

 
Les candidatures (demande écrite motivée accompagnée d’un CV) seront à adresser 

à Monsieur le Maire via l’adresse mail : 
carriere@porto-vecchio.fr 

Date limite du dépôt des candidatures : le 2 mai 2021 
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