
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CAMPAGNE DE CAUX RECRUTE

CHEF DE BASSIN (H/F) 
Grade : ETAPS filière sport ou contractuel  CDI
Date limite d’envoi des candidatures : 10 février 2020

MISSIONS : 
Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint des Services.  Au sein de la Commu-
nauté de Communes, vous assurerez les missions suivantes : 
- Coordonner la gestion du fonctionnement des bassins 
- Encadrer l’équipe dédiée
- Développer, encadrer et organiser les activités aquatiques de la structure en lien avec la 
Direction.
- Être force de proposition pour le développement de la structure,
- Effectuer la gestion des plannings des écoles et collèges (cars et créneaux)
- Établir le bilan annuel de la piscine
- Gérer les matériels de la piscine (matériel pédagogique, produits d’entretien)
- Enseigner les différentes activités sportives à différents publics
- Effectuer la surveillance des baigneurs,
- Mettre en œuvre des activités pédagogiques scolaires et la surveillance 
- Sauver et secourir tout client en difficulté, dans et hors de l’eau,
- Être force de proposition et veiller au fonctionnement de la structure de la piscine en lien 
avec la hiérarchie (travaux d’entretien et de rénovation),
- Prendre les décisions nécessaires afin de garantir l’accès et le service public à la piscine
- Appliquer le POSS et faire appliquer le règlement intérieur de la piscine,
- Être l’interlocuteur des différents organismes qui travaillent avec la piscine (travaux et 
entretien, société de transport des scolaires, acteurs scolaires) en lien avec la hiérarchie,
- Suivre et mettre en place les évènementiels
- Développer un réseau partenarial (acteur du sport, de l’évènementiel…)
- Organiser les plannings des éducateurs, gérer les congés, besoins en personnel
- Être garant du respect du règlement intérieur, des règles d’hygiène et de sécurité
- Assurer la bonne tenue des registres, des formulaires et des documents utilisés 
- Planifier les exercices de sécurité et de secours au sein de son équipe, vérification des 
matériels de secours, de communication et de l’infirmerie.
- Élaborer les projets d’animation et pédagogique de l’établissement 
- Mettre en œuvre les actions pédagogiques, d’apprentissage, d’animations adaptées et 
diversifiées auprès des différents publics,
- Gérer administrativement les activités en utilisant les différents outils à disposition 
- Effectuer la gestion administrative, hiérarchique et relationnelle du personnel 

CONNAISSANCES : 
> Règlementation du métier de maître-nageur, entrainement de différents publics pour 
différentes activités, pédagogiques, en physiologie humaine, en sauvetage et secourisme,
en psychologie de l’enfant, du POSS et du règlement intérieur de la piscine, des tech-
niques d’animation, du management d’équipe, de la règlementation d’un équipement 
sportif aquatique en terme d’hygiène, de sécurité, et de droit du travail.

CAPACITÉS : 
> Transmettre des valeurs et des connaissances sportives, relationnel dans le dialogue 
avec les clients, animer des activités pour les différents publics, sanctionner les clients 
lors du non–respect des consignes de sécurité, rédactionnelle, à se former et se tenir in-
formé des nouvelles règles et normes dans le domaine de la piscine

www.campagne-de-caux.fr          Campagnedecaux

PROFIL : 
- CAEPSMNS à jour
- PSE1 à jour
- BP JEPS AANS ou BEESAN
- Sens de l’écoute 
- Esprit d’équipe 
- Ponctualité
- Dynamisme
- Polyvalence
- Curiosité professionnelle 
- Adaptabilité
- Force de proposition
- Grande disponibilité
- Sens de l’organisation 

RENSEIGNEMENTS

Recrutement 1er avril 2020

Durée hebdomadaire : 35 heures 
Temps de travail annualisé avec ho-
raires variables, présence le week-
end et remplacement 

Salaire : selon expérience et qua-
lification (+ CNAS + prime de fin 
d’année + participation garantie 
maintien de salaire)

Lieu de travail : Communauté de 
Communes Campagne de Caux - ZA 
route de Bolbec 76110 Goderville

Candidature (Lettre de motiva-
tion + CV) à adresser à : 

M. Le Président 
Campagne de Caux
ZA route de Bolbec -76110 GODERVILLE
accueil@campagne-decaux.fr


