
VILLE DE VEVEY 
 

La Municipalité de Vevey met au concours le poste de 
 

GARDE-BAINS À LA PISCINE DE VEVEY-CORSEAUX PLAGE (H/F) à 80-100%  
au secteur sport  

rattaché au Service de la famille, de l’éducation et du sport 
 
Dans votre fonction, vous assurez la surveillance des bassins et la sécurité des baigneur·euse·s, veillez au 
respect de la règlementation par les usager·ère·s et effectuez les tâches de maintenance telles que les 
contrôles techniques et l’entretien des installations. Vous êtes en outre chargé·e des missions et des tâches 
principales suivantes : 

 Assurer la surveillance des bassins intérieurs et extérieurs et la sécurité des baigneur·euse·s, porter 
secours aux personnes en difficulté, ainsi que participer au bon fonctionnement du complexe 

 Remplacer la responsable de la piscine de Vevey-Corseaux Plage durant son absence 
 Communiquer immédiatement à la responsable toute situation particulière 
 Faire respecter le règlement d'utilisation de la piscine 
 Participer à l'entretien des installations et des équipements techniques des bassins 
 Entretenir et assurer le nettoyage des locaux, des abords des bassins et des installations sportives 

extérieures 
 Mesurer et analyser la qualité de l'eau 
 Contrôler, sous la supervision de la responsable, les travaux effectués par des tiers 
 Encaisser les entrées de la piscine, les ventes et les locations de matériel divers et tenir des statistiques 
 
Ce poste requiert : 

 CFC dans un métier du bâtiment ou formation jugée équivalente avec diplôme d'employé·e 
d'exploitation de bains publics 

 Expérience confirmée dans un poste similaire 
 Diplôme de massage cardiaque externe "Module BLS-AED" (SSS ou ASS) 
 Brevets de natation de sauvetage "Pro Pool" (SSS) et d'utilisation des produits toxiques, un atout 
 Bonne résistance physique 
 Aptitude à travailler de façon autonome  
 Sens des responsabilités, rapidité de décision et d’action 
 Capacité d’analyse 
 Aptitude à encadrer du personnel auxiliaire 
 Sens des relations et entregent 
 Intérêt pour les questions techniques 
 Diplomatie et discrétion 
 
Cette fonction implique des horaires de travail irréguliers en soirée, les week-ends et les jours fériés. 
 
Entrée en fonction : 1er mai 2023 ou à convenir. 
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Orsolya Bardócz, 
responsable de la piscine de Vevey-Corseaux Plage, au 021 925 59 90. 
 
Votre dossier avec le taux d’activité souhaité comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae 
complet et détaillé, les copies de vos diplômes et certificats de travail, est à nous adresser par courriel à 
sport@vevey.ch jusqu’au dimanche 2 avril 2023. 
 
Seules les offres de services complètes seront prises en considération. 
 


