POUR SON POLE AQUATIQUE
1 DIRECTEUR (TRICE)
Issu du cadre d’emplois des éducateurs (cat. B) ou
conseillers (cat. A) des APS

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
CATTENOM ET ENVIRONS (Moselle)
25 000 habitants
20 Communes

Placé sous l’autorité du Directeur Général des
Services
Missions :
▪
▪
▪
▪

RECRUTE

▪

▪

Assurer l’encadrement d’une équipe d’environs 15
agents dont 7 éducateurs des APS
Mettre en place les plannings d’occupation selon
les différentes activités proposées
Assurer la relation avec les clubs et le monde
scolaire (Inspection académique, écoles)
Développer un programme d’animations
dynamique : élaboration de projets pédagogiques,
planification des activités en fonction des besoins,
adapter les pratiques aux différentes évolutions et
mise en œuvre de pratiques innovantes…
Organiser et gérer la sécurité de l’établissement :
actualisation du POSS, respect du règlement
intérieur, organisation de la surveillance des
différents usagers, mise en place de protocole…
Contribuer avec le service bâtiment à l’entretien et
la maintenance de l’équipement (suivi des contrats
de maintenance, des travaux, contrôle du
matériel…)

Profil souhaité :
▪

▪
▪

▪

▪
Lettre de motivation et CV à adresser
à
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de
Cattenom et Environs
2, avenue de Gaulle
57570 CATTENOM
Ou par courriel à l’adresse suivante :
accueil@cc-ce.com

▪

Être titulaire d’un diplôme conférant le titre de
maître-nageur (BEESAN, BPJEPSAAN…) et d’une
expérience avérée de 2 à 5 ans minimum dans le
domaine de l’exploitation des équipements
aquatiques
Expérience
en
management
d’équipes
opérationnelles.
Maîtriser les enjeux de pilotage, de gestion
financière, humaine et administrative des
équipements aquatiques
Maîtriser la réglementation relative aux ERP, et
plus spécifiquement aux équipements aquatiques
(hygiène et sécurité, procédures d’entretien et de
traitement de l’eau
Avoir des aptitudes relationnelles dans la
négociation et la fédération des acteurs
Capacité d’adaptation et d’autonomie

Conditions de recrutement :
Par voie de mutation, de détachement ou contractuelle
(CDD 6 mois renouvelable).
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Avantages : Tickets Restaurants, Participation Mutuelle
et Prévoyance, Amicale du personnel
Emploi à pourvoir dès que possible

