
 

Kreiz Breizh Sauvetage Secourisme – Sécurité des plages secteur Plérin – Binic – Etables-sur-Mer 
 

Responsable du recrutement des nageurs-sauveteurs : Mme MALTRET  
N° téléphone : 06 80 34 13 92 | kbss.plage@gmail.com 

Tout dossier papier est à envoyer au 2 rue Jean Jacques Rousseau, 22600 Loudéac. 

 

 

 

M.     Mme.   NOM : ………………………………………………..……………. Prénom : …………..……………………………….. 

Date et Lieux de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone portable : ……………………………………………….. Téléphone fixe : ……………………………………………… 

Adresse email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Situation familiale* : Célibataire | Concubinage | Pacs | Marié(e) | Divorcé(e) | Veuf(ve) 

 

*Rayer les mentions inutiles  

 

 

• Certificat médical d’aptitude rempli par un médecin généraliste et daté de moins de 3 mois 

 

 

 

• 2 photos d’identité  

• 1 copie de la carte d’identité (recto verso) ou du passeport  

• 1 copie de la carte vitale et de l’attestation de sécurité sociale en cours de validité (à 

télécharger sur votre espace Ameli)  

• 1 copie de la carte de mutuelle en cours de validité  

• 1 relevé d’identité bancaire  

• 1 copie recto verso de votre permis B « véhicule léger »  

• 1 copie recto verso de votre permis mer côtier ou du permis bateau A (obligatoire si 

affectation sur Martin Plage à Plérin)  

• 1 copie du diplôme du BNSSA (valable 5 ans) ou BPJEPS AAN ou équivalent ET l’attestation de 

recyclage  

• 1 copie du PSE 2 (Premiers Secours en Equipe de Niveau 2) ou équivalence ET l’attestation de 

formation continue  

• 1 copie du SSA L (Surveillance et Sauvetage Aquatique sur le Littoral) ET l’attestation de 

formation continue  

• 1 exemplaire de la sérologie d’immunité contre l’hépatite B recommandé. 

• Certificat médical (voir annexe) 

• Curriculum Vitae  

• Lettre de Motivation 

FICHE DE CANDIDATURE 

Documents à renseigner  

Documents à nous retourner  
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Le Kreiz Breizh Sauvetage Secourisme recrute pour la saison 2022 des nageurs-sauveteurs pour la 

surveillance des plages. Les communes concernées sont : 

- Plérin : Martin Plage et Les Rosaires  

- Binic : La Banche et Avant-Port 

- Etables-sur-Mer : Les Godelins et Le Moulin  

 

Le KBSS vous propose 2 types de contrat : cochez votre préférence. 

 35h par semaine  

 44h par semaine  
 

Vous avez la possibilité d’être « nageur-sauveteur volant » c’est-à-dire que vous serez affectés à 2 

postes pour la saison (sur la même commune) : êtes-vous intéressé ?  Cochez votre préférence. 

 OUI  

 NON 

 

Vos disponibilités (cochez la case correspondante) :  

 Juillet et Août   

 Juillet  

  

 

 

1. Retournez votre dossier COMPLET par mail au kbss.plage@gmail.com ou par courrier. N’hésitez 

pas à nous contacter pour toutes informations au 06 80 34 13 92 ou au 06 95 84 02 44.  

 

2. Vous recevrez ensuite fin mars 2022 une convocation pour participer au stage de sélection 

organisé avant la saison.  

 

Ce stage se déroulera au minimum sur 2 jours et permettra de tester l’ensemble de vos 

compétences.  

Vous serez testés sur vos compétences physiques et vos aptitudes en milieu aquatique (parcours) 

et sur vos connaissances en tant que secouriste (mise en situation).  

Des modules théoriques spécifiques en lien avec la surveillance des plages seront également inclus 

afin de vous préparer pour la saison si vous êtes sélectionnés.  

 

3. Suite à ce stage, les nageurs-sauveteurs retenus recevront leur affectation pour la saison d’été.  

SURVEILLANCE DES ZONES DE BAIGNADE 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

 Août 

 Autres dates : ……………………………………………… 
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Intitulé du poste  Nageur-Sauveteur 

Structure de rattachement  Kreiz Breizh Sauvetage Secourisme 

Niveau hiérarchique  
Sauveteur Qualifié | Adjoint chef de poste | 

Chef de poste 

Statut du titulaire (type de contrat) CDD saisonnier - Salarié 

 

COMPETENCES & QUALIFICATIONS REQUISES  

Diplômes demandés Compétences Savoir-être 

BNSSA ou équivalent 
Réglementation des 

baignades 
Esprit d’équipe 

Premiers secours par équipe de 
niveau 2 (PSE 2) 

Connaissance des milieux 
aquatiques naturels 

Assidu 

Surveillance et Sauvetage 
Aquatique sur le Littoral (SSA L) 

Bonne forme physique Vigilant et Réactif 

Permis côtier (Martin Plage) 
Communication et sens 

relationnel 
Pédagogue et Patient 

 

MISSIONS 

PREVENTION 

• Informer les usagers des plages des dangers de la 
baignade 

• Actions de prévention auprès du public  

SURVEILLANCE 

• Effective, continue et exclusive  

• Veiller à la sécurité des personnes  

• Veiller au respect des arrêtés municipaux  

• Signaler les problèmes aux unités de secours 
adaptées 

INTERVENTION • Secourir et apporter les premiers secours  

ORGANISATION • Participer à la gestion du poste dans sa généralité  

 

CONDITIONS  

Lieux  Plérin | Binic | Etable-sur-Mer 

Durée hebdomadaire de travail  
35h ou 44h du lundi au dimanche (2 jours de 

repos) 

Rémunération Entre 1 400 et 1 850 € net 

 

 

FICHE DE POSTE 
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Seriez-vous intéressés par un logement le temps de votre contrat de travail : (en fonction de votre 

affectation emplacement de camping ou logement en dur) 

 OUI  

     

 

 

 Vos tailles (S/M/L/XL) :  

 

• Taille haut : ………………………………………… 

 

• Taille veste : ………………………………………. 

 

• Taille maillot de bain : ……………………….. 

 

• Taille bas : …………………………………………. 

 

L’uniforme qui vous sera attribué en début de saison sera à restituer à la fin de celle-ci. L’association 

vous demande donc de prendre soin des équipements qui vous sont prêtés. Tout équipement 

manquant (en dehors des T-shirts, maillot de bain et casquette) seront facturés à l’intéressé.  

 

D 

 

Si vous êtes retenus pour les sélections, vous recevrez un email avec votre convocation et la convention 

liée au stage mer en pièce jointe. Les sélections se dérouleront sur la commune de Plérin ou de Binic 

(22). 
 

Dates pour le stage de sélection : cochez vos disponibilités 

 7 et 8 Mai 2022 

 14 et 15 Mai 2022 

 

Pour le stage mer, vous devrez vous présenter avec : 

- Tenue de sport  

- Combinaison néoprène, palmes, sifflet, chaussons néoprène  

- Vêtements chauds  

- Matériels pour prise de notes  

PAQUETAGE  

SELECTION STAGE MER 

LOGEMENT 

 NON 
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Le Kreiz Breizh Sauvetage Secourisme vous propose un ensemble de date pour compléter votre 

formation initiale ou pour effectuer vos formations continues afin d’être apte pour la saison 2022. 

Pour rappel, les exigences de l’association sont différentes des années précédentes, il vous faut donc 

l’ensemble des diplômes demandés.  

 

Cochez les cases qui vous intéressent  

 

Formation initiale Premiers Secours par Equipe de Niveau 2 (PSE 2) :   

 OUI  

 NON  

Formation continue Premiers Secours par Equipe de Niveau 2 (PSE 2) :   

 OUI  

 NON  

Formation initiale Surveillance et Sauvetage Aquatique sur le Littoral (SSA L) :   

 OUI  

 NON  

Formation continue Surveillance et Sauvetage Aquatique sur le Littoral (SSA L) :   

 OUI  

 NON  

 

Tarification et dates des formations : surligner vos préférences 

 En € Dates 

Formation Initiale SSA L  300,00 Du 26 au 29 mai 2022 

Formation Continue SSA L  70,00 Du 26 au 29 mai 2022 

Formation Initiale PSE 2 + SSA L  550,00 
Du 9 au 16 avril 2022 

Du 17 au 24 avril 2022 

Formation Continue PSE 2 + SSA L  140,00 
Le 20 et 21 avril 2022 
Le 22 et 23 avril 2022 
Le 28 et 29 mai 2022 

 

NB : Les formations ne sont pas prises en charge par l’association. Le suivi d’une formation ne vous 

engage pas auprès de l’association.  

 

FORMATIONS 

mailto:kbss.plage@gmail.com


 

Kreiz Breizh Sauvetage Secourisme – Sécurité des plages secteur Plérin – Binic – Etables-sur-Mer 
 

Responsable du recrutement des nageurs-sauveteurs : Mme MALTRET  
N° téléphone : 06 80 34 13 92 | kbss.plage@gmail.com 

Tout dossier papier est à envoyer au 2 rue Jean Jacques Rousseau, 22600 Loudéac. 

 

 

 

Je soussigné, ……………………………………………………………………………. Docteur en médecine, certifie avoir 

examiné ce jour : 

Monsieur, Madame …………………………………………………………………………… né(e) le ……………………………………  

et résident au ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Et avoir constaté qu’il ou elle ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique du métier 

de nageur-sauveteur et des missions liées à la surveillance des plages. 

Ce sujet n’a jamais eu de perte de connaissance ou de crise d’épilepsie et présente, en particulier, une 

aptitude normale à l’effort, une acuité auditive lui permettant d’entendre une voie normale à 5 mètres, 

ainsi qu’une acuité visuelle conforme à la surveillance d’une plage.  

 

 

Date : ………………………………………………    Fais à ……………………………………………………………. 

 

       Cachet et signature du médecin : 

 

  

CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE 
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