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CHOLET SPORTS LOISIRS
RECRUTEMENT INTERNE & EXTERNE
Cholet Sports Loisirs, gestionnaire d'équipements publics de sports et de loisirs pour I'Agglomération
du Choletais, recherche pour son complexe Patinoires-Fitness-Piscines Glisséo, situé avenue
Anatole Manceau à Cholet (49300).

Un Chef de Bassin
Service Piscines Glisséo
- Contrat à Durée lndéterminée.
- Temps plein modulé et annualisé.
- Poste à pourvoir à compter du 0110912021.

Sous I'autorité du Chef de service Activités Aquatiques de Glisséo, vous coordonnez et mettez en
æuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques.
Vous assurez :
La sécurité des différents publics.
La gestion du fonctionnement des bassins et de l'équipe des éducateurs
Ponctuellement les fonctions d'Adjoint au Chef de Service.
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Vous serez aussi amené(e) à effectuer les missions principales suivantes

r

:

Missions principales

Activités et tâches liées aux activités aquatiques

:

sous la responsabilité de la hiérarchie.

- Mettre en æuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées
auprès des différents publics et les événementiels.
- 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 à
disposition (fiches types, informatique...).
- Concevoir et encadrer les activités aquatiques (aquagym, aquabike...).
Activités et tâches liées à la sécurité et à I'accueil des différents oublics
- Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du POSS.
- Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur.
- Contrôler la tenue à jour des différents états (main courante, fiche d'intervention, rapport d'accident...).
- Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations.
- Adopter une tenue et un comportement adaptés (porter les vêtements de travail) et véhiculer I'image
de la structure.
- Guider et renseigner les usagers, gérer les conflits mineurs entre usagers en lien avec la Direction et
le Service Sécurité.
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Activités et tâches liées à la tenue des équipements :
- Superviser la vérification journalière du bon fonctionnement du matériel de réanimation, de
communication et le bon état de I'infirmerie.
- Veiller à la bonne tenue des équipements et recensement des dysfonctionnements techniques ou
matériels en lien avec la Direction.
Activités et tâches liées au fonctionnement qénéral

:

,animation,pourtoutedotationdematérielou
amélioration générale du service.
- Participer aux réunions et suivre toute formation jugée nécessaire à la qualité du service.
- Connaître la réglementation liée à la sécurité des piscines.
o Gompétences requises
Autonomie et responsabilités / positionnement hiérarchique :
- Placé sous l'autorité du Chef de Service, reçoit ses consignes de la ligne hiérarchique directe,
autonome dans son management, définit les moyens organisationnels et opérationnels à mettre en
æuvre pour la bonne gestion des bassins et des MNS.
- Encadre une équipe à effectif variable, équipe constituée de MNS et BNSSA.
Relations fonctionnelles

:

- Communication permanente avec le Chef de Service et ponctuellement avec la Direction Générale.

- Contact direct avec les salariés.
- Collaboration avec les services de la collectivité, l'éducation nationale, les clubs sportifs, les
fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives...
- Contact avec les différents publics (praticiens, spectateurs, scolaires et associations).
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- Groupe 4 de la CCN du Sport : 12,0846 € (taux horaire brut), prime de responsabilité de 100€ brut
par mois.
- Prime d'ancienneté, de 13è'" mois, 32 jours de congés payés, majoration des heures de dimanche,
- Chèques vacances ainsi que d'autres avantages réservés au personnel.

Candidature (ettre + CV) à adresser uniquement par mail à
srege@csl-cholet.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 16/0512021.

