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Chef.fe de Bassin h/f 

RECRUTE 

 

Le centre nautique de Mond’Arverne communauté, situé à Longues (commune de  
Vic-le-Comte), recherche son.sa futur.e chef.fe de Bassin pour œuvrer avec le directeur 
au bon fonctionnement de l’équipement, au management de l’équipe de MNS et à la mise 
en place du programme d’animation. Vous intégrerez une équipe de 10 agents et 
travaillerez en étroite collaboration avec la responsable du pôle accueil/entretien. Au-delà 
des missions classiques attendues, vous participerez au développement d’un équipement 
en pleine mutation. 

Missions Principales : 

1. Gestion du fonctionnement des bassins et des éducateurs :  

• Organiser les plannings des éducateurs, gérer les congés, remplacements, 
besoins en personnel 

• Manager l’équipe et coordination avec la Direction 
• Être garant du respect du règlement intérieur, des règles d’hygiène et de 

sécurité conformément à la réglementation en vigueur, à l’application du POSS. 
• Assurer la bonne tenue des registres, des formulaires et des documents utilisés 

pendant le service.  
• Planifier les exercices de sécurité et de secours au sein de son équipe ; 

vérification des matériels de secours, de communication et de l’infirmerie.  
2. Participation à l’élaboration et la mise en œuvre du projet de service :   

• Etablir la programmation annuelle des activités et planifier l’utilisation de 
l’établissement 

• Elaborer et mettre en place des actions en direction des différents publics 
(projets pédagogiques et sportifs, évènementiels, animations) 

• Assurer la gestion administrative des activités : rédaction de rapports, bilans, 
évaluations, inscriptions...  

• Coordonner les animations et l’équipe.  
3. Surveillance et encadrement :   

• Assurer la sécurité, la surveillance et le sauvetage des publics de 
l’établissement. 

• Enseigner la natation scolaire et encadrer les activités aquatiques.  
 
Profil : 

- BEESAN, BPJEPS AAN 
- À jour des révisions CAEPMNS, PSE 1 ou 2 
- Une expérience sur un poste similaire serait un plus ! 
- Capacités relationnelles et managériales 
- Sens des responsabilités 
- Sens du service public 
- Sens de l’organisation 
- Capacité à travailler en équipe – gestion de projets 

 
 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 
Temps plein annualisé 

Rémunération : selon la grille en vigueur dans la FPT + Régime Indemnitaire 
+ CNAS 

 

Rejoignez une collectivité qui innove ! 

Envoyer CV et lettre de 

motivation indiquant 

vos disponibilités 

hebdomadaires à : 

Monsieur le Président  

par mail à  

rejoignez-

nous@mond-arverne.fr 

ou par courrier :  

Mond’Arverne 

Communauté 

ZA Pra de Serre 

63960 VEYRE-

MONTON 

 

 

 

 

 

 

Informations et 

contact : 

Chloé PALADINI 

04.73.39.62.00 


