
OFFRE D’EMPLOI MAIRIE DE MONTPON-MENESTEROL 

PISCINE MUNICIPALE 

 

Adresser candidature à  

Mr Deyssard Jean-Pierre  

Adjoint délégué au personnel  

place Gambetta  

24700 MONTPON-MENESTEROL 

Tél : 05.53.80.30.04 service des sports Michèle Le Blayo 

 

Une personne titulaire du BEESAN : du 29 mai (préparation avant ouverture) au 31 août  

2019 inclus 

Une personne titulaire du BNSSA : du 29 mai (préparation avant ouverture) au 30 juin  

2019 inclus 

 

Ouverture aux écoles le 3 juin 2019 et ouverture au public le mercredi et samedi de 14h à19h 

Horaires : 35h  

Logement : mise à disposition gratuite d’un appartement selon disponibilités 

Leçons de natation  et Aqua gym (si souhaité) : au bénéfice du Maitre nageur  

Tarif horaire : Indices Brut/Majoré : 712/590  soit salaire brut 2764,76 € brut 

                       Indemnités horaires dimanches et jour fériés 

 

Au mois de juin :  

• ouverture scolaire lundi mardi jeudi vendredi 9h00 à 12h00 et 13h15 à 16h30 

• ouverture public  mercredi  14h00 à 19h00 

                                        dimanche 14h00 à 19h00 

 

Mois de juillet/ août 

• lundi : 11h00 à 13h et de 14h30 à 19h00 

• Mardi : fermé 

• Mercredi : fermé le matin  14h30 à 19h00 

• Jeudi : 11h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h00 

• Vendredi : fermé le matin 14h30 à 19h00 

• Samedi : fermé le matin 14h00 à 19h30 

• Dimanche : 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OFFRE D’EMPLOI MAIRIE DE MONTPON-MENESTEROL 

 

BASE DE LOISIRS « Chandos" 

 

 

 

 

 

 

Adresser candidature à  

Mr Deyssard Jean-Pierre  

Adjoint délégué au personnel 

place Gambetta  

24700 MONTPON-MENESTEROL 

Tél : 05.53.80.30.04 service des sports Michèle Le Blayo 

 

Une personne titulaire du BNSSA : du 28 juin (préparation avant ouverture) au 31 août  

2019 inclus  

 

Ouverture au public le mardi 2 juillet 2019 

 

Horaires : 35h  

Logement : mise à disposition gratuite d’un appartement si souhaité 

Tarif horaire : Ind B/M : 389/356  soit salaire brut 1668,22 € brut 

                       Ind horaires dimanches et jour fériés 

 

 

Horaires surveillance de la baignade de 14h à 19h 

Embauche 30 mn avant l’ouverture de la baignade, pour mise en place du poste de secours 

Débauche 20 mn après la fermeture de la baignade, pour rangement du poste de secours 

Pas de repos le 14 juillet, 15 août et le week end 

Durée hebdomadaire de travail : 35h sur 6 demi journées (de 13h30 à 19h20) 

Jour de repos le lundi  

 

 

 

 


