30.000 habitants – classée de 20 000 à 40 000 habitants – Seine Saint Denis -

Membre de l’EPT Grand Paris Grand Est, territoire de 400 000 habitants

La ville de Villemomble
La ville de Villemomble
Recrute un

Directeur de la piscine (H/F)
Cadre d’emploi des éducateurs des APS
Sous l’autorité du directeur du service des sports, vous assurer la planification de l’utilisation de la piscine,
contrôler l’entretien et les conditions règlementaires d’utilisation du site, animer et piloter les équipes.
Missions principales (non exhaustives) :
Gérer les plannings d’accueils scolaires et être en lien entre les associations et la Mairie
Mettre en place le projet pédagogique annuel ainsi que le P.O.S.S
Rédiger les actes administratifs relatifs aux activités relatifs aux activités
Elaborer et suivre l’exécution du budget
Gérer la régie des recettes et contrôler la gestion et l’engagement des dépenses
Faire respecter le règlement et intervenir en cas de dysfonctionnement
Répartir et planifier les activités sportives en fonction des contraintes des équipements
Organiser et contrôler la maintenance de l’équipement de la piscine
Assurer l’interface entre l’équipe et la direction
Piloter, suivre et contrôler l’activité des agents
Animer des réunions d’équipe
Repérer et régulier les conflits
Gérer l’accueil et la formation des agents
Evaluer les agents et proposer un plan de formation du service
Profil et compétences :
Diplôme BEESAN ou BPJEPS AAN ou licence STAPS « entrainement sportif » option « sauvetage et
sécurité en milieu aquatique »
Maîtrise de l’outil informatique
Savoir animer une équipe et résoudre les conflits
Etre rigoureux et autonome
Savoir rendre compte à la hiérarchie et être force de proposition
Connaitre la règlementation des ERP
Connaitre la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité
Rémunération et complément d’information :
Rémunération statutaire et régime indemnitaire
Complément Indemnitaire Annuel (CIA)
Prime de fin d’année
Restauration municipale
25 congés annuels et 11 ARTT
Adresser votre lettre de motivation et votre CV à recrutement@mairie-villemomble.fr ou par courrier à
Villemomble – service recrutement
13 bis rue d'Avron 93250 VILLEMOMBLE
Toutes les offres sur le site www.villemomble.fr rubrique « la ville recrute »

Monsieur le Maire de

