
Maine et Loire

13 354 habitants

Périphérie d'Angers

Bords de Loire

Inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO

Lettre de candidature,
CV + photo sont à adresser à :

Au plus tard le 14/03/2021

Renseignements :

Direction des Ressources
Service des Ressources Humaines

Sandra GUESDON
02/41/79/75/91

ou
Direction Vie Associative & Sports

Florence DEROUET
02/41/79/19/67

Recrute pour sa Baignade ludique d’accès payant de l’Île du Château

UN / UNE CHEF DE BASSIN POUR LA SAISON 2021

Missions :  Sous la  responsabilité  de la  Directrice  Vie  Associative & Sports,  en
étroite  collaboration  avec  l’ensemble  des  services  municipaux  concernés,  vous
aurez en  la responsabilité du bon fonctionnement de l’équipement pendant son
ouverture estivale.

A ce titre, vous aurez à :

- Encadrer et animer l’équipe saisonnière (surveillants et agents d’accueil)  en
lien avec l’adjoint,

- Assurer la surveillance et la sécurité des usagers dans le respect du POSS, 
- Veiller à la bonne maintenance de l’équipement et du matériel, en liaison avec

les services techniques municipaux. Assurer la vérification des installations.
- Concevoir,  mettre  en œuvre et  animer des projets  d’animation compatibles

avec  la nature du site (exemple : gymnastique aquatique)
- Assurer des cours de natation (apprentissage et autres cours proposés  par la  

collectivité)

Profil :
- Diplôme de Maître Nageur Sauveteur, BP JEPS AAN ou équivalent
- Expérience d’un poste à responsabilité exigée
- Formation aux activités aquatiques demandée
- Disponibilité  et  rigueur,  sens  de  l’organisation,  esprit  d’équipe  et  capacité

d’adaptation
- Capacité à maîtriser le volume horaires alloués aux agents en fonction des

conditions climatiques, de la fréquentation, des obligations réglementaires et
dans le respect de l’enveloppe budgétaire. 

- Qualités relationnelles et aptitude à l’encadrement
- Connaissance du cadre réglementaire en matière d’hygiène et de sécurité

Poste à pourvoir du samedi 1er juin au dimanche 3  septembre 2021 inclus
Temps de travail :  temps complet avec horaires modulables sur la saison
Rémunération : 2 597,92 € bruts mensuels (congés payés inclus) 

Date limite des candidatures : le 14/03/2021

Candidatures à transmettre à : candidatures.rh@ville-lespontsdece.fr

https://www.lespontsdece.fr/services-demarches/sport-et-loisirs/baignade
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