CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE RECRUTE
Un(e) responsable de centre aquatique Tri'Eau

Grade : Educateur Territorial des APS
Durée du temps de travail : Temps complet
Poste à pourvoir le : 3 janvier 2022
Date limite des candidatures : 7 novembre 2021
Position dans la structure
Sous la responsabilité directe du responsable du pôle technique et en son absence sous la
responsabilité de la directrice générale des services
Le responsable du centre aquatique Tri'Eau manage une équipe de 12 agents composée
d'agents d'accueil, d'agents d'entretien, d'un agent technique, d'un chef de bassin et de MNS.
Missions
Au sein du centre aquatique Tri'Eau de Baud vos missions seront :
o Le management, la gestion, l’organisation et l’évaluation du fonctionnement de
l’équipement, dans ses dimensions humaines, financières et techniques,
o Le management des équipes : Planifier l’activité, élaborer les plannings de travail,
animer des réunions d’équipe, évaluer le personnel directement rattaché,
o D'optimiser la sécurité et la gestion de l’équipement : concevoir et mettre en œuvre le
POSS, assurer la veille réglementaire et juridique, faire respecter les règlements
intérieurs,
o De Développer les activités et les promotions de l’équipement : Elaborer les offres de
services adaptées aux différents publics, garantir la qualité des services et leur
évaluation, promouvoir l’établissement, l’organisation et la communication de
l’information.
Aptitudes et compétences Requises
o

o
o
o
o
o

Etre éducateur Territorial des Activités Physiques et sportives, titulaire du BEESAN ou
BPJEPS AAN à jour de ses révisions
Expérience similaire au sein d'une collectivité souhaitée
Connaissances des procédures et du fonctionnement d'une collectivité territoriale, de
la gestion financière publique
Connaissance des différentes règlementations applicables aux équipements
aquatiques et aux Etablissements Recevant du Public (ERP)
Connaissance du fonctionnement technique des équipements aquatiques
Maîtrise des outils bureautiques et internet

o Aptitude au management, sens de l'organisation, rigueur et autonomie
o Sens du service public, capacité relationnelle, disponibilité

o
o
o
o
o

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (lettre de
motivation + CV) à :
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
Monsieur le Président
Zone de Kerjean
CS 10369
56503 LOCMINE CEDEX

