
Commune des PORTES-EN-RÉ - Offre d’emploi Agent saisonnier ST 

 

 
 

SURVEILLANT SAUVETEUR DE PLAGE 
EMPLOI SAISONNIER 

 
Département de travail : Charente-Maritime 
Secteur du lieu de travail : Ile de Ré 
Poste à pourvoir le : 1er juillet 2023 
Date limite de candidature : 28 février 2023 
Type d'emploi : Emploi saisonnier (2 mois) 
Nombre de postes à pourvoir : 5 sauveteurs 
Ouvert aux contractuels : Oui 
 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 
 
La commune touristique des Portes-en-Ré (618 habitants - surclassée 5000/10000 habitants) 
recherche cinq SURVEILLANTS SAUVETEURS pour assurer la surveillance, la sécurité de la zone 
de baignade aménagée et surveillée de la plage du Petit Bec. Postes à pourvoir pour la 
période du 1er juillet au 31 août 2023. Les agents seront placés sous l'autorité directe de la 
Directrice Générale des Services. 
 
Missions principales : 
 

• Surveillance sur la zone de baignade aménagée et surveillée 
• Intervention de sauvetage 
• Information et renseignement du public 
• Maintenance du matériel 
• Surveillance ponctuelle de groupes et handiplagistes 

 
PROFIL DEMANDÉ 
 
Aptitudes professionnelles attendues : 

• BNSSA ou BEESAN à jour de la révision 

• Attestation PSE 1 voire PSE 2 à jour de la révision 

• Réglementation de la police des plages 

• Connaissance des caractéristiques du littoral maritime de la commune 

• Connaissance des évolutions législatives et réglementaires dans le domaine 

• Modes de fonctionnement des partenaires (CROS, services déconcentrés de l'État, 
etc.) 

 

Qualités attendues : 
• Sens de l'écoute 
• Sens du travail en équipe 
• Disponibilité 
• Sens de l'observation 
• Sens du relationnel 
• Bonne condition physique 
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• Esprit d'initiative en cas d'urgence 
• Ponctualité 

 
TEMPS DE TRAVAIL 
 
Complet 35 heures 
Horaires d’ouverture du poste de secours : tous les jours de 11h à 19h, du 1er juillet au 31 août 
Travail de jour, le week-end et les jours fériés. 
 
CONTACT 
 
Téléphone collectivité : 05.46.29.50.56 
Adresse e-mail : contact@lesportesenre.fr  
 
Informations complémentaires : 
Les candidatures doivent comporter : 

• CV avec photo 
• Lettre de motivation 
• Photocopie des diplômes : 

o BNSSA ou BEESAN 
o Attestation PSE 1 ou PSE2  
o Attestation de formation continue de secourisme 

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire de la Commune des Portes-en-Ré - 19 
rue de la Grenouillère - 17880 LES PORTES-EN-RÉ 

mailto:contact@lesportesenre.fr

