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La CC2SO recrute un Chef de bassin (H/F) à temps complet pour le Centre Aquatique 
Aquasoa. 
 
La candidature (lettre de motivation et CV) doit être adressée au Président avant le 
7 juillet 2021. 

 

 

◼ Description du poste 

Missions 

Coordonne et met en œuvre sur le plan administratif, technique, pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques dans le cadre 
du Centre aquatique.  
Il assure la surveillance des bassins et la sécurité des usagers. 
Il prépare les emplois du temps des éducateurs sportifs et des agents d’accueil/entretien 

Activités 

Encadrement de personnels et mission administratives :  
- Relaye l’information entre la direction et son équipe, apporte son soutien au sein de l’équipe  
- Prépare et participe aux réunions  
- Assurer le suivi du planning et collecter les congés des éducateurs et des agents d’accueil/entretien, gérer les remplacements 

ou échanges.  
- Se positionner comme interlocuteur privilégié des différents partenaires (Education nationale, DDCS, ARS …) 
- Seconder le directeur de l’établissement et le remplacer en cas d’absence 

 
Encadrement et animation d’activités aquatiques : 

- Elaborer les projets d’animation et pédagogique sous la responsabilité de la hiérarchie 
- Mettre en œuvre et assurer les actions pédagogiques d’apprentissage, d’animations adaptées et diversifiées auprès des 

différents publics 
- Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de présence, des 

documents pédagogiques (attestation, diplômes….) en utilisant les différents outils (fiche types, informatique) 
- Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours…), rangement du matériel, système de 

levage PMR, prêt du matériel. 
- Etre force de proposition pour toute nouvelle activité, animation, pour toute dotation de matériel, amélioration générale du 

service etc….  
 

Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques : 
- Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du POSS 
- Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et les divers règlements intérieurs 
- Gérer les conflits entre usagers 
- Repérer les comportements à risques 
- Prise d’initiative en cas d’urgence 
- Vérifier chaque semaine l’approvisionnement et les dates de validité des produits de premiers secours et de pharmacie et 

veiller à la matério-vigilance des outils de premiers secours (DEA) 
- Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (CAEP-MNS, FC PSE1) 
- Coordonner et contrôler la mise en œuvre du POSS 
- Contribuer au fonctionnement général de l’établissement en fonction de ses compétences et qualifications 
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Accueil des publics : 
- Renseigner, guider et conseiller tous les usagers sur les activités du centre aquatique et l’utilisation du matériel. 
- Faire preuve de courtoisie et avoir une capacité d’écoute auprès des usagers, savoir rester discret. 

 
Entretien de l’établissement 

- Participer aux économies d’énergie 
- Participer à l’entretien de l’établissement lors de la vidange annuelle. 
- Se former pour pouvoir assurer une maintenance ou des interventions techniques de premier niveau 

 

◼ Relations dans le travail 

Relations hiérarchiques Directeur du Centre Aquatique ; DGA ; DGS 

Liaisons fonctionnelles Responsable de l’accueil, Technicien du centre aquatique,  
liaison transversale avec les différents services de la CC2SO. 
 

Relations extérieures Relation avec les différents utilisateurs (Public, scolaire, clubs) 
Relation avec les entreprises extérieures en suppléance au directeur 
Relation avec : l’EN, l’ARS et la DDCS 

 

◼ Compétences requises 

Compétences techniques et 
savoir faire 

Maitrise des de fonctionnement des partenaires (EN, DDCS, ARS…) 
Connaître le POSS, 
Connaître les consignes et procédures liées au fonctionnement dans le cadre du projet de service, 
Pédagogie des activités physiques et sportives (techniques et outils), 
Réglementations aquatiques, 
Cadre juridique et environnement professionnel des APS, 
Caractéristiques et spécificités des publics. 
Transmettre un savoir en s’adaptant au public, 
Aptitudes au management  
Contrôler l’application des règles de sécurité. 

Qualités relationnelles et 
comportementales 

Organisé et rigoureux, courtois, ouvert aux relations humaines, 
Sens de la pédagogie, patience et disponibilité, 
Etre capable de travailler en équipe, ponctuel, aisance relationnelle, 
Autonome, sens du service public. 
Faculté au management, organisé et rigoureux 

 
 

◼ Conditions et contraintes du poste 

Titulaire d’un titre de MNS à jour du CAEP-MNS et de la FC PSE 1 
Travail les Week-ends par roulement 
Horaires décalés et atypiques 
Travailleur isolé ou en binôme 
Déplacements occasionnels 
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