La Municipalité de Montreux met au concours un poste de :
CHEF(FE) D’ÉQUIPE I À 100 %
au service des domaines et bâtiments, sport
pour l’office du sport et des installations sportives
pour la piscine de la Maladaire
Tâches principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer le personnel d’une petite équipe de surveillant(e)s
Surveiller les plans d’eau et le comportement de la clientèle, venir en aide à toute
personne en danger
Nettoyer les plages extérieures, les bassins, les pédiluves ainsi que les vestiaires, les
toilettes et les douches
Faire appliquer le règlement du plongeoir, du toboggan et des engins flottants, ainsi que
les règles d’hygiène
S’entraîner régulièrement
Renseigner le public
Contrôler l’eau
Assurer l’ouverture et la fermeture de l’établissement
Remplacer tout membre du personnel de la piscine lors d’absences

Profil souhaité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificat fédéral de capacité (CFC) dans une branche technique du bâtiment ou
formation jugée équivalente
Titulaire du brevet « Pro Pool » de la Société Suisse de Sauvetage (SSS)
Titulaire du cours de garde-bains ou s’engager à le suivre
Aptitude à pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire
Expérience professionnelle en gestion d’équipe
Sens de l’initiative, des responsabilités et du service public
Bonne condition physique et réactivité
Faculté d’adaptation et esprit d’équipe
Capacité à faire preuve de fermeté

Conditions spéciales :
•
•
•

Porter les vêtements fournis par la Commune
Effectuer des horaires irréguliers
Être amené(e) à travailler les week-ends et jours fériés

Entrée en fonction : 1er novembre 2019 ou date à convenir
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. J. Chevalley,
délégué au sport,  : 021 962 78 02.
L’annonce complète et la description de fonction sont consultables sur le site :
www.montreux.ch/emploi.
Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, copies de diplômes et certificats, références,
prétentions de salaire, photographie récente (format passeport), sont à adresser avec la
mention «CEDBS» au service des ressources humaines de la Commune de Montreux,
avenue des Alpes 18, case postale 2000, 1820 Montreux 1, d’ici au 17 septembre 2019
au plus tard.

