L’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris
Recrute pour l’Aquapol de Montrouge
Un chef de bassin (H/F)
Cadres d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Limitrophe de Paris, situé dans le sud des Hauts-de-Seine, l’Etablissement Public Territorial
Vallée Sud – Grand Paris a été créé le 1er janvier 2016 par la loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République. Issu de la fusion de 3 intercommunalités, il rassemble 11
communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Chatillon, Clamart,
Malakoff, Fontenay-Aux-Roses, Montrouge, Le Plessis-Robinson et Sceaux) représentant
395 000 habitants, engagés autour d’un projet fédérateur de valorisation et de mise en
commun de ressources et de compétences

Les activités principales

Rattaché au directeur de la piscine, le chef de bassin est notamment en charge :
➢ Encadrer et animer l'équipe des maîtres-nageurs sauveteurs de la piscine :
Elaborer, mettre en œuvre les plannings des MNS en fonction des obligations de service, dans
le respect de la législation,
Assurer la continuité du service public : organisation des congés, des remplacements avec
efficience,
Repérer et réguler les éventuels conflits au sein de l’équipe,
Programmer et animer des réunions régulières avec les MNS.
➢ Elaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique en lien avec l'Education
Nationale :
Organiser les interventions et les surveillances des MNS,
Assurer le lien entre les enseignants, le CPC et la direction de la piscine,
Appliquer et faire appliquer les textes en vigueur et les normes d’encadrement.
Cycles de natation pour les élèves : élaborer et mettre en place de tests pour les élèves, suivi
des tableaux de bord sur le niveau des enfants en début et fin de cycle, élaborer les diplômes
de natation scolaire remis aux enfants en fin de cycle.
S’assurer du suivi de la natation scolaire : par la tenue de fiches de préparation de séances
par les MNS, d’états de présence des élèves, collecter et conserver ces documents.
Veiller à l’installation, à l’aménagement et au rangement du matériel pédagogique.
Assurer l’enseignement de la natation scolaire en s’incluant dans le dispositif mis en place.
➢ Concevoir, animer et encadrer les activités nautiques :
Elaborer les séances pédagogiques scolaires,
Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux de pratique et des capacités
d'apprentissage,
Réaliser les tests de natation / public (agrément des parents, tests de natation pour les départs
en colonies, etc.).
➢ Assurer la surveillance et la sécurité des publics :
Déterminer le dispositif applicable du POSS avec les MNS et la direction,

Appliquer POSS et le règlement intérieur,
S’inclure dans le dispositif de surveillance du bassin,
Organiser et participer aux séquences de formations et d’exercices de sécurité (plan annuel,
révision, exercice incendie, etc.),
Organiser le contrôle quotidien du matériel d’oxygénothérapie et de sauvetage, des lignes de
communication de secours, assurer la tenue des stocks de consommables et les dates de
validité,
Tenir à jour une « main courante » : cahier d’infirmerie, fiche d’intervention, rapport d’accident,
Effectuer les analyses de l’eau aux côtés des MNS, organiser et contrôler la bonne tenue
quotidienne du carnet sanitaire et du respect des procédures en cas d’analyses hors normes
de la qualité de l’eau, en relation avec le prestataire et la direction,
Effectuer les premières opérations de nettoyage des plages et des bassins en cas de
présence de matières organiques.
➢ En lien avec le public et la direction de la piscine :
Garantir la qualité des prestations au public, dialoguer avec les usagers, réguler les éventuels
conflits,
Rendre compte de son activité et de celle de l’équipe des MNS au responsable de la piscine,
Représenter le directeur en cas d’absence de ce dernier, auprès des usagers et du personnel.

Savoir-faire et savoir-être requis pour le poste

Titulaire du BEESAN/BPJEPSAN ou d’un diplôme conférant le titre et les qualifications de
MNS à jour du CAEP et du recyclage PSE1.
Maîtrise de l’outil informatique et des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook).
Maîtrise des règles de l’expression écrite et orale.
Maîtrise des règles d’hygiène et sécurité, de risques et sécurité pour le public.
Maîtrise de l’animation des différentes activités aquatiques.
Goût pour le travail en équipe.
Rigueur, autonomie.
Qualités managériales et capacité de régulation des conflits d’équipe.

Candidature

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) par ce poste est invité(e) à adresser sa candidature (lettre de
motivation et curriculum vitae) :
-

soit par courriel à l’adresse électronique suivante : drh@valleesud.fr

-

soit par courrier à l’adresse suivante :

Monsieur le Président
Vallée Sud – Grand Paris
28 rue de la Redoute
92260 Fontenay-aux-Roses

