
 
 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble  
11 communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,  

Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson - Sceaux) représentant 400 000 
habitants. Vallée Sud - Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation. 
 

 
Vallée Sud - Grand Paris recherche par la voie statutaire et à défaut contractuelle : 

sa ou son directeur de la piscine de Clamart 
 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux ou des conseillers des activités  
physiques et sportives 

 
Rattaché(e) au coordinateur des piscines, vous pilotez le fonctionnement de l’équipement dans le 

respect du schéma directeur de la politique aquatique de la collectivité. Vous inscrivez votre action 

dans le cadre du réseau des piscines de Vallée Sud – Grand Paris. 

Activités principales 

• Définir et mettre en œuvre le projet d’équipement : 
 

- Piloter et évaluer le projet d’équipement 
- Effectuer la promotion de l’établissement et le développement des activités (élaboration 

des projets pédagogiques, planification des activités, évolution des activités et 
développement de pratiques innovantes en cohérence avec la politique aquatique de la 
collectivité 

 

• Organiser et gérer la sécurité de l’équipement : 
 

- Garantir la sécurité des personnes 
- Veiller au respect du règlement intérieur de l’équipement 
- Mettre en œuvre et faire respecter le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours 
- Tenir à jour et à disposition le registre de sécurité de l'équipement 
- Être le référent des commissions de sécurité 

 

• Assurer le management de l’équipe : 
 

- Mobiliser les compétences autour du projet de l’équipement 
- Définir l'organisation du travail et en assurer le suivi dans le respect du règlement intérieur 

de la collectivité 
- Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité des agents 
- Assurer le développement des compétences des agents  

 
 

 
 



 
 

• Assurer la gestion administrative et financière de l’équipement : 
 

- Élaborer en relation avec le coordinateur des piscines le budget de l’équipement 
- Contrôler la gestion et l'engagement des dépenses 
- Répondre aux sollicitations des usagers et partenaires en lien avec le coordinateur des 

piscines 
- Elaborer et suivre des tableaux de bord (bilan d’activités, fréquentation, consommation des 

fluides, …) 
 

• Garantir l’entretien et la maintenance de l’équipement : 
 

- Suivre les contrats de maintenance et de travaux 
- Veiller au contrôle du matériel  

 

• Piloter la gestion des évènements : 
 

- Participer à la programmation annuelle des manifestations sportives 
- Coordonner l'organisation logistique des événements de l’équipement 
 

Profil recherché 

 Titulaire du B.E.E.S.A.N ou équivalent niveau Bac +3, vous êtes un manager pragmatique, 
attentif aux attentes des usagers, réactif aux demandes et créant les conditions de la réussite par une 
dynamique d’équipe. Vous vous montrez déterminé à assurer la direction de l’équipement dans un 
souci permanent de qualité et de sécurité. 
 

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 : Recrutement@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 
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