
Spécialiste établissements de bains BF
contrôler, surveiller, analyser, nettoyer
Les spécialistes établissements de
bains sont responsables de la sécu-
rité des nageurs et des non-nageurs
que ce soit dans une piscine cou-
verte, en plein air ou au lac. En cas
de danger d'accident, ils doivent in-
tervenir immédiatement et prodiguer
les premiers soins. La propreté, la
température de l’eau, les billets d’en-
trée, les bateaux, etc. sont de leur
ressort. Ils ont en charge de l'en-
semble du bon fonctionnement d’une
piscine.

Cependant, ces spécialistes n'as-
sument pas ces tâches seuls. Ils di-
rigent une équipe de collaborateurs,
qu'ils forment tant sur la pratique que
la théorie au sauvetage et les ins-
truisent régulièrement sur les der-
nières mises à jour. Cela inclut les ins-
tructions sur la manière de manipuler
les désinfectants et autres produits
chimiques. Pour lesquels, ils doivent
tenir compte des réglementations en
matière d'environnement et de sécu-
rité.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'aucun germe probléma-
tique ne se multiplie dans une pis-
cine intérieure, le spécialiste éta-
blissements de bains et son per-
sonnel effectuent des travaux de
nettoyage et d'hygiène à inter-
valles réguliers.

Afin qu'une piscine intérieure bé-
néficie d'un climat intérieur
agréable en fonction de la saison,
la spécialiste établissements de
bains ajuste les systèmes de
chauffage et de ventilation en
conséquence.

Afin que le spécialiste établisse-
ments de bains ne soit pas uni-
quement présent pour les cas
d'urgence, mais également pour
fidéliser la clientèle, il fournit des
informations de manière amicale,
est serviable et avenant.

Afin que la spécialiste établisse-
ments de bains puisse réserver la
piscine pour un club de natation,
elle choisit une période pendant
les heures creuses, accroche une
feuille d'information à l'entrée et
note la période sur le site web.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer, capacité à
s'imposer

compréhension rapide, réactivité

constitution robuste, résistance aux
intempéries

forme physique et force, agilité

intérêt pour le monitorage et le contrôle

orientation vers les solutions

sens de l'observation

sens de l'ordre et de la propreté

sens des responsabilités, sensibilité aux
dangers

talents organisationnels

Les faits

Admission En passant l'examen:
Formation de base achevée d'au
moins 3 ans avec expérience profes-
sionnelle de 3 ans ou plus dans une
piscine. Sans formation de base
achevée, 6 ans d’expérience profes-
sionnelle sont nécessaires.
Outre cela, un permis valide de l’Of-
fice fédéral de la santé publique (OF-
SP) pour l'emploi des désinfectants
pour l'eau des piscines publiques, un
brevet de sauvetage valide pour pis-
cines, lacs et rivières et pour le sau-
vetage aquatique.

Formation Environ 2 ans de forma-
tion en cours d'emploi, en 8 modules
de 40 jours chacun.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les spécia-
listes établissements de bains se
trouvent presque toujours dans un
climat estival. Que ce soit dans une
piscine couverte ou dans une instal-

lation de baignade au bord du lac, il
faut des températures chaudes ou
du soleil pour nager et prendre des
bains de soleil.

Les aspects négatifs Si un incident
se produit et qu'il faille effectuer un
sauvetage ou prodiguer les premiers
soins, l'environnement ludique et
sportif se transforme soudainement
en une scène d'accident.

Bon à savoir Les spécialistes éta-
blissements de bains n'agissent pas
toujours en tant que responsables
d'une installation de bains. En fonc-
tion de la taille de l'établissement, ils
peuvent également prendre en
charge un sous-domaine, comme la
responsabilité des installations tech-
niques, le rôle de superviseur ou la
responsabilité des mesures d'hy-
giène. Ceux qui travaillent dans une
piscine en été sont généralement
employés dans une patinoire en hi-
ver.

Plans de carrière

Responsable d'exploitation de bains plus larges

Instructeur de maîtres nageurs (brevet II SSS)

Spécialiste établissements de bains BF

Formation professionnelle initiale (CFC) ou titre équivalent
(voir admission)

Professions - Beauté et sport


