La CTS – Congrès, Tourisme et Sport SA, filiale de la Ville de Bienne, est la société exploitante des
infrastructures biennoises suivantes: le Palais des Congrès et sa Tour, la Maison du Peuple, la Plage
de Bienne, la Tissot Arena ainsi que les ports de plaisance de la baie biennoise.
Pour notre Plage de Bienne et la Piscine couverte, deux endroits attractifs et forts appréciés, nous
cherchons dès le 1er mai 2019 ou date à convenir plusieurs

Gardes-bains H/F au salaire horaire
emploi saisonnier à partir du 1er mai jusqu’à mi-septembre 2019, avec option pour de futures
engagements saisonniers
Votre domaine d’activité comprend les tâches suivantes :
• le maintien de la sécurité et de l’ordre
• la surveillance de l’exploitation des bains à la Piscine couverte ainsi qu’à la Plage de Bienne
• l’encadrement de la clientèle
• l’entretien des surfaces vertes
• les travaux d’entretien et de nettoyage
• l’utilisation et la maintenance des machines
Votre profil :
• certificat Brevet igba PRO (ou Brevet pro pool SSS & Module lac)
• certificat BLS-AED selon les directives SRC
• disposé(e) à travailler en tranches horaires, le soir et le week-end
• mode de travail indépendant, fiable et orienté vers les prestations
• habilité et plaisir dans les rapports avec les baigneurs et les clients
• expériences en tant qu’employé(e) d’établissements de bains seraient un avantage
• habileté dans les travaux manuels et techniques
Nous proposons :
• un emploi varié et à responsabilité à la Piscine couverte et à la Plage de Bienne
• conditions d’engagement actuelles
• équipe agréable et motivée
Si vous êtes intéressé(e) par cette annonce, veuillez adresser votre dossier complet par e-mail à
eveline.voegeli@ctsbiel-bienne.ch ou à l’adresse suivante :
CTS – Congrès, Tourisme et Sport SA
Eveline Vögeli
Rue Centrale 60
Case postale 336
2501 Bienne
Madame Eveline Vögeli, sports aquatiques & établissements de bains, se tient à votre disposition au
numéro 032 329 19 00 pour tous renseignements complémentaires.

