
OFFRES D’EMPLOIS – SAISONNIERS 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE 

 

 

SURVEILLANT PISCINE DE MANSLE 

EMPLOI SAISONNIER : 

Du 1er au 1er septembre 2018 inclus 

(Mercredi et week-end en juin : 21/35h) 

(4 jours par semaine en juillet et aout dont le week-end : 30/35h) 

Sécurité et surveillance des bassins sous l'autorité du Maître-Nageur 

 Mission : Surveillance des bassins 

Qualités requises : 

- Sens des responsabilités et du travail en équipe 

- Ponctualité 

-Sens des relations humaines 

-Pédagogue 

- Curiosité sur les évolutions réglementaires 

- Titulaire du BNSSA ou du BPJEPS mention Activités Aquatiques et de la natation 

 

 

SURVEILLANT PLAN D’EAU : LE PORTAL 

EMPLOI SAISONNIER : 

(8 juillet au 25 aout 2019) du Mardi au Dimanche 13h30-19h00 – 35 HEURES 

Mission : Surveillance des bassins 

Qualités requises : 

- Sens des responsabilités et de l'autonomie 

- Ponctualité 

-Sens des relations humaines 

-Pédagogue 

- Curiosité sur les évolutions réglementaires 

- Titulaire du BNSSA ou du BPJEPS mention Activités Aquatiques et de la natation 

 

 

 

 

 



 

 

SURVEILLANT PLAN D’EAU : LES GOURS 

EMPLOI SAISONNIER : 

(15 juillet au 18aout 2019) du Mardi au Dimanche 13h30-19h30 – 35 HEURES 

Mission : Surveillance des bassins 

Qualités requises : 

- Sens des responsabilités et de l'autonomie 

- Ponctualité 

-Sens des relations humaines 

-Pédagogue 

- Curiosité sur les évolutions réglementaires 

- Titulaire du BNSSA ou du BPJEPS mention Activités Aquatiques et de la natation 

 

 

 

AGENT DE CAISSE PISCINE DE MANSLE : 

EMPLOI SAISONNIER : 

Du 1er juin au 1er septembre inclus 

Ouverture au Public  

Mercredi et week-end en juin Tous les jours en juillet et aout  

Rotation de 3 à 4 ½ journée par semaine (CDD environ 20 heures par semaine) 

 

Mission : Accueil et vente des entrées de la piscine de Mansle  

Qualités requises : 

- Sens des responsabilités et du travail en équipe 

- Ponctualité 

-Sens des relations humaines 

-Sérieux 

-Consciencieux 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGENT D’ENTRETIEN PISCINE DE MANSLE : 

EMPLOI SAISONNIER : 

Du 1er juin au 1er septembre inclus 

Tous les week-ends plus 3 semaines en août  - 

 2 heures par jour – de 6 h 30 à 8 h 00 

 

Mission : Entretien des sanitaires de la piscine de Mansle  

Qualités requises : 

- Sens des responsabilités et du travail en équipe 

- Ponctualité 

- Connaissance des protocoles d’entretien  

-Sérieux 

-Consciencieux 

 

 

Courrier à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Cœur de Charente 

10, route de Paris 

16560 TOURRIERS 

Ou par email : fsabourin@coeurdecharente.fr 

 

mailto:fsabourin@coeurdecharente.fr

