
 

 

 
Les Bains de Lavey SA propose une trilogie « bien-être, détente et 
santé » avec une touche toute particulière favorisant l’émotion et 
l’évasion. Les Bains de Lavey SA misent sur la satisfaction totale 
du client grâce à ses différentes prestations avec les Bains 36°, 
l’espace wellness, ainsi qu’avec son hôtel et restaurants. Ceci 
dans un environnement irréprochable au niveau de l’hygiène, de 
la qualité des services et de la sécurité. 

 
 
 
Nous recherchons pour notre département de la Surveillance des Bains, 

 
 

Un/une responsable de la surveillance des bains, 
à 100%. 

 
 
Votre mission 

• Vous assurez la surveillance des baigneurs dans les bassins et dans les différentes 
infrastructures du site de Lavey-les-Bains. 

• Vous assurez le maintien de l’ordre, prévenez les accidents et intervenez pour les 
premiers secours. 

• Vous gérez et animez votre équipe composée d’une dizaine de collaborateurs 
(recrutement, formation, évaluation, planning). 

• Vous élaborez et mettez en place les concepts et procédures de sécurité et gestion de 
crise. 

• Vous veillez à l’application et au respect du règlement de l'établissement, des normes 
d’hygiène et des règles de sécurité et gérez les éventuelles évacuations du public en 
cas de nécessité. 

 
Votre profil  

• Vous êtes titulaire d’un brevet Expert Pool avec certificat BLS-AED. 

• Vous bénéficiez de plusieurs années d’expérience dans le management d’équipe et la 
surveillance d’un milieu aquatique. 

• Votre entregent et votre aisance en communication vous permettent d’être à l’aise dans 
les contacts et le relationnel avec le public. 

• Vous êtes à l’écoute du groupe et savez fédérer une équipe afin d’atteindre les objectifs 
du département. 

• Votre capacité décisionnelle, votre gestion du stress et des priorités vous assurent des 
interventions adéquates et professionnelles en toutes situations. 

• Vous êtes dynamique et orienté solutions, avec une bonne capacité d’adaptation. 

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatique (Suite Office), la connaissance de Mirus 
est un atout. 

 

Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir. 
Personne de contact : Sonia Bonjour, Responsable Ressources Humaines, 024 486 15 66. 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, 
CV, diplômes et certificats de travail) uniquement par e-mail à emploi@lavey-les-bains.ch. Nous 
vous demandons d’indiquer le poste dans l’objet du message.  
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