Recrutement
Un chef de bassin (h/f) à temps complet
La Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle, située à 20 km au nord-ouest de Lyon,
est composée de 17 communes pour 37 000 habitants.
Fort d’un territoire dynamique en développement, la Communauté de Communes intervient
dans de nombreuses thématiques dont celle de la politique sportive.
Le Pays de l’Arbresle s’est ainsi doté de nombreux équipements sportifs d’envergure et
fédérateurs tels qu’un complexe sportif, un boulodrome et un centre aquatique.
Ce dernier, après 21 ans de fonctionnement, a fait l’objet d’une extension, et d’une
modernisation. En exploitation depuis le 18 juin 2016, ce projet ambitieux est conduit par une
équipe motivée.
Ce nouvel établissement propose aux usagers : un bassin sportif de 8 lignes d’eau (25*21
mètres), un bassin d’apprentissage, un bassin ludique, un espace détente (sauna, hammam, bain
à remous) et un centre de remise en forme (salle de cours collectifs et de culture physique).
Dans ce sens, nous recrutons un chef de bassin.
L’équipe est composée de 8 éducateurs sportifs (BEESAN, BPJEPS-AAN) et de BNSSA placés
sous votre responsabilité. Vous conduisez le projet pédagogique et d’animation des activités de
la natation et vous en êtes l’élément moteur.

Description des missions :
Sous la responsabilité du directeur adjoint, vous mettez en œuvre la politique du service en
matière d’animation et d’enseignement et de surveillance. Vous organisez, encadrez et
contrôlez sa réalisation.
Votre rôle principal est de promouvoir les activités aquatiques de l’Archipel tant sur le plan
pédagogique que commercial grâce à une équipe de MNS que vous managerez.
Vos principales missions :






Concevoir et proposer, mettre en œuvre les projets dans le domaine des activités physiques
et sportives liées aux activités aquatiques.
Concevoir et coordonner le projet d’animation sur le plan technique, sécuritaire,
pédagogique, éducatif et social. Dynamiser la fréquentation sur les activités aquatiques,
assurer une qualité de prestation, adapter et faire évoluer les offres.
Impulser et conduire le projet pédagogique pour l’enseignement de la natation scolaire.
Encadrer l’équipe des éducateurs sportifs (plannings, annualisation, animations, …) et des
surveillants aquatiques.
Organiser l’accueil des usagers.
Assurer le respect des conditions d’hygiène et de sécurité de l’établissement.





Coordination administrative avec le directeur adjoint.
Assurer la suppléance du directeur adjoint en son absence.
Participer et organiser les animations et les manifestations sportives.





Profil et expérience souhaités :


Expérience sur un poste similaire exigée.



Capacité managériale.



Qualités relationnelles, vous savez gérer le stress lié à la relation aux publics.



Qualités de rigueur et d’organisation.



Sens du travail en équipe.



Vous êtes autonome dans l’organisation de votre travail et en mesure de respecter les
délais.



Titulaire du BEESAN (à jour de la révision PSE1) ou du BPJEPS activités natation.



Maîtrise des outils informatiques (word, excel, outlook).

Savoirs socioprofessionnels :

-

connaissance de l’environnement sportif et des modes de fonctionnement des
partenaires notamment Education nationale, fédérations et ligues sportives,
associations.

-

Connaissance de la réglementation sanitaire.

-

Connaissance de la réglementation du sport et des activités sportives.

-

Connaissance des techniques d’animation et de résolution de conflits.

Rémunération et conditions de travail :
Poste ouvert au cadre d’emploi de conseiller et éducateur des APS.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, action sociale (participation à la prévoyance,
CNAS), prime de fin d’année.
Poste à temps complet.

Contraintes du poste :
Horaire : Variables compris entre 8h00 et 21h00, avec pics d’activité en été, travail en soirée et
un week-end sur 3 en rotation, prise en charge d’astreintes et de permanences suivant les besoins
de l’établissement.
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.
Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation manuscrite + CV au plus tard le
26 juillet 2017 à l’adresse suivante : Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle Monsieur le Président 117 rue Pierre Passemard - 69210 L’ARBRESLE ou par mail à
emploi.ccpa@paysdelarbresle.fr
Pour tout renseignement, s’adresser à Monsieur Georges VICENTE, Responsable du pôle
équipements sportifs : georges.vicente@paysdelarbresle.fr ou 07 74 01 90 95.

