
LA REGIE COMMUNALE AUTONOME DE CHARLEROI RECRUTE : 

MAÎTRE NAGEUR (H/F) A CHARLEROI 

Nombre de postes demandés :  2 immédiatement + réserve 

Catégorie de métier :     Maître-nageur sauveteur 

Secteur d'activité :   Administration générale, économique et sociale 

Lieu(x) de travail :     CHARLEROI [ARRONDISSEMENT] 

Votre fonction : La Régie Communale Autonome de Charleroi procède à la constitution d'une réserve de 

recrutement de maîtres-nageurs (H/F), sous contrat d'employé, pour la piscine Hélios de Charleroi. Deux 

postes sont à pourvoir immédiatement. 

Vos activités sont les suivantes : Surveillance des nageurs, entretien du fond et des bords de la pataugeoire 

et du grand bassin. 

Profil du candidat : 

Formation(s) :      Non précisé 

Niveau :       Non précisé 

Intitulé du diplôme :     Brevet Supérieur de Sauvetage Aquatique (BSSA) 

Connaissances spécifiques - Conditions d'engagement : 

 être âgé(e) de 18 ans minimum ; 

 être en possession du brevet supérieur de sauvetage aquatique (BSSA) délivré ou homologué par 
l'autorité administrative compétente en vertu du décret de la Communauté française du 26 avril 
1999 organisant le sport en Communauté française ou en vertu de l'Arrêté du Gouvernement de la 
Communauté germanophone du 27 janvier 1993 concernant la commission des sports et la définition 
de ses devoirs ou de toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci ; 

 être en ordre de recyclage (au minimum jusqu'au 31 décembre 2019) ; 

 être en possession d’un Passeport APE. 
 
Caractéristiques : 

Régime de travail :     Temps plein de jour 

Contrat :      CDD pouvant aboutir à un CDI 

Salaire :      Selon RGB 

Avantages :      Chèque-repas 

Contact : 

Entité :       REGIE COMMUNALE AUTONOME DE CHARLEROI 

Nom de la personne :     Luccioni Cathia (Secrétariat général) 

Adresse :      Avenue de Waterloo, 2 à 6000 Charleroi 

 



Modalités : Envoyer votre curriculum vitae accompagné d'une lettre de motivation (1 page maximum), d'une 

copie du brevet supérieur de sauvetage aquatique (BSSA), de l'attestation de recyclage valide et d'un extrait 

de casier judiciaire datant de moins de 3 mois, auprès du secrétariat général de la RCA de Charleroi : Avenue 

de Waterloo, 2 à 6000 Charleroi, ou par mail à secretariat@rca.charleroi.be et ce, pour le 30 septembre 2019 

au plus tard (cachet de la poste faisant foi). 

 

Procédure : Les personnes dont le dossier de candidature est complet seront invitées à participer à un test 

écrit qui se tiendra début octobre 2019. Celui-ci sera suivi d’un entretien individuel en cas d’obtention de 

60% minimum à l’écrit. 
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