
 

 

 

 

 
OFFRE DE POSTE 

CHEF DE BASSINS  

 
 

Données sur la structure : 

 
Nom : Agglomération du Pays de l’Or    Statut : Collectivité Territoriale 
 
Interlocuteur : Christelle ROUSSEAU - Directrice pôle jeunesse et Sport 
christelle.rousseau@paysdelor.fr 
 

Emploi : MNS Chef de bassin 

 
Statut : Titulaire ou contractuel 
Lieu de travail : Piscines intercommunales  
Temps de travail : temps complet annualisé avec week-end et horaires décalés  
Rémunération : grille indiciaire   
Date de prise de fonctions : septembre 2019 
 

Missions et activités : 

 

 
Missions générales : 
 
- Responsable de la piscine intercommunale « Espace Grand Bleu » à la Grande Motte sous l’autorité du 
directeur d’établissement, 
- Coordonne et met en œuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques,  
- Assure la sécurité des différents publics.  
- Assure la gestion du fonctionnement des bassins et de l’équipe des éducateurs, 
- Gère et dirige la piscine sous l’autorité de la direction du Pôle Jeunesse et sports. 
 
Missions spécifiques :  
 
> Planification de l’utilisation des ressources et de l’équipement 
 

- Identifier la demande des usagers, 
- Définir et négocier les moyens de la mise en œuvre auprès de la hiérarchie, les coordonnateurs RH et 

financiers et les partenaires, 
- Répartir et planifier les activités sportives en fonction des contraintes de l’équipement, 
- Management : pilotage, animation et contrôle de l’activité des agents, élaboration des plannings : 

organiser le travail journalier, 

- Conduire et accompagner l’organisation de manifestations sportives, 

- Contribuer à l’élaboration du budget et suivre le budget alloué, 

- Force de proposition dans la politique commerciale et pédagogique de l’établissement dont il est 

responsable ainsi que du développement du sport intercommunal, 

- Recherche de transversalité avec les différentes acticités du Pôle. 



 

 

> Activités et tâches liées aux activités aquatiques  
 

- Elaborer les projets d’animation et pédagogique de l’établissement sous la responsabilité de la 

hiérarchie, 

- Mettre en œuvre les actions pédagogiques, d’apprentissage, d’animations adaptées et diversifiées 

auprès des différents publics, 

- Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparations de séance, des états 

de présence, des documents pédagogiques (attestations, diplômes,…) en utilisant les différents outils 

à disposition. 

 

> Vérification des conditions réglementaires d’utilisation de l’équipement 
 

- Elaborer le règlement de l’équipement dans le respect de la législation et la réglementation en 
vigueur, 

- Responsable de la mise en œuvre et du respect du POSSS, 
- Faire respecter le règlement de l’équipement, 
- Veiller au maintien de l’exploitation de l’équipement à destination de l’ensemble des usagers. 
- Concrétiser les objectifs de développement durable et déco responsabilité dans l apolitique et les 

projets sportifs, 
Tenir à jour les documents imposés par la réglementation et la collectivité. 

 
> Contrôle de l’entretien, la maintenance et la rénovation de l’équipement sous l’autorité du service 
bâtiments  
 

- Suivre et contrôler l’exécution et/ou la délégation des travaux d’équipement, 

- Organiser et contrôler la maintenance, l’hygiène et la sécurité de l’équipement. 

> Missions spécifiques ETAPS  
 

- Piscine MNS en fonction des besoins du service  

o Cours de natation, aquagym, aquabike, école de natation enfants et adultes  

o Enseignement et surveillance auprès des scolaires, surveillance public, secourisme 

- Sports extérieurs en fonction des besoins du service  

o Assure l’activité maintien en forme du 3ème âge 

o Assure les activités sport à l’école, en liaison avec les conseiller pédagogique de l’Education 

Nationale et des enseignants 

> Savoirs  
 
 Savoir socioprofessionnel :  

- Connaissances de l’environnement sportif, modes de fonctionnement des partenaires (services 
déconcentrés, éducation nationale, associations etc. …), 

- Réglementation des ERP, du sport et des activités sportives, sanitaire, 
- Fonctionnement de l’équipement. 

 
Savoirs généraux : 

 
-   Aptitude au management et à l’organisation du travail en équipe : large autonomie et   responsabilités       
aptitude à l’organisation de projet. 
-  Maitrise des logiciels employés, aptitude et capacité rédactionnelle, aptitude à l’animation de réunions. 



 

 

> Niveau de responsabilité  
 
 - Elevé : responsable de la sécurité des usagers en milieu à risques  
 
> Sujétions particulières, conditions de travail :  
 
- Travail en équipe, en journée, soirées et week end, horaires décalés, 
- Remplacement ponctuels et exceptionnels des maitres-nageurs en cas d’absence(s), 
- Temps de travail annualisé, 
- Environnement chaud et humide, chloré et bruyant, 
- En cas de besoin peut être amené à travailler sur un autre établissement que celui sur lequel il est basé 
initialement.  
 
 
 

 
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à envoyer par courrier à l’attention de Monsieur 
le Président à l’adresse suivante : 
  
Agglomération du Pays de l’Or 
300 avenue Jacqueline Auriol   
Zone Aéroportuaire 
CS 70040 
34137 MAUGUIO cedex 


