
 

 

 

OFFRE EMPLOI  
SURVEILLANT(E) DE BAIGNADE - BNSSA (H/F)  
POSTE À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE   
 
À propos de la structure 
Le Syndicat Intercommunal pour la construction et la gestion d’une piscine (SICGP) gère le Dôme Saint-
Germain, établissement de loisirs aquatiques et sportifs. Doté d’un espace aquatique, d’un espace 
forme et d’un espace bien-être, le Dôme propose une multitude d’activités pour enfants et adultes. 
 

Le syndicat intercommunal pour la construction et la gestion d’une piscine fait partie d’Unilys syndicats 
intercommunaux boucles des Yvelines, qui regroupe des moyens administratifs et techniques 
mutualisés pour 6 EPCI :  
 

- Le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM), composé de 4 sections (Fourrière 
automobile et animale, Centre de Secours, CSAPA - Centre de Soins d'Accompagnement et 
de Prévention en Addictologie, Vignes). 

- Le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région de Saint-Germain-en-Laye 
(SIARSGL). 

- Le Syndicat Intercommunal VALOSEINE. 
- Le Syndicat Intercommunal pour la construction et la gestion d’une piscine (SICGP). 
- Le Syndicat Intercommunal pour la gestion du musée de Louveciennes – Marly (SIMDR). 
- Le Syndicat Intercommunal pour l'aménagement de la propriété de Monte-Cristo (SIMC). 

 
Unilys réunit plus d'une centaine de collaborateurs et gère un budget de plus de 90 millions d’euros. 
Notre structure propose ainsi une grande variété de missions autour de projets innovants et attractifs. 
 
MISSIONS 
Sous la responsabilité du chef de bassin, vous êtes chargé(e) plus particulièrement de la surveillance 

des bassins de l’établissement. Nous recherchons une personne enthousiaste et motivée pour les 

missions suivantes :  

• Accueillir le public 

• Assurer la surveillance et garantir la sécurité 

• Réaliser les premiers secours  

• Respecter et faire respecter le règlement intérieur 

• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets portés par l’équipement 

 



 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

Diplômé(e) du BNSSA, vous maîtrisez parfaitement les premiers secours en équipe (recyclage PSE1 à 

jour). Vous avez une appétence pour les contacts humains, vous être curieux(se), proactif(ve) et avez 

le sens du service et du travail en équipe. 

 
DIVERS 
Contrat à durée déterminée de 5 mois à temps complet annualisé, travail le week-end en rotation 
avec le reste de l’équipe. 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire (IFSE)  
Poste basé à Saint-Germain-en-Laye à 5 min à pied du RER A et au pied du Tram 13. 
 
Les candidatures sont à adresser par mail : recrutement@unilys.fr 
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