
 
 
La communauté d’agglomération de GrandAngoulême issue de la fusion de 4 EPCI 
a vu son périmètre et ses compétences s'élargir au 1er janvier 2017 (38 communes 
- 140 000 habitants).  
*  

GrandAngoulême recrute pour le centre aquatique/patinoire Nautilis : 

 

 

 

1 Chef de bassins (H/F) 
 

Cadre d’emplois des éducateurs d’activités physiques et sportives (cat. B) 
Temps complet 

 
Au sein du centre aquatique/patinoire Nautilis de GrandAngoulême et sous l’autorité du responsable du pôle aquatique, 
au sein d’une équipe de 19 agents donc 3 chefs de bassin, vous êtes chargé(e) : 
 

Missions principales 
 
 

Participer à la gestion administrative et technique du pôle 

 Encadrer les éducateurs et coordonner les activités 

 Assurer la continuité de la mise en œuvre et la mise à jour effective et permanente des plannings des 
agents du pôle 

 Participer à la préparation de la réunion hebdomadaire du pôle et la conduire en l'absence du responsable 
de pôle 

 Mener les entretiens annuels d'évaluation des maitres nageurs  

 Gérer et contrôler l'état des matériels de sécurité, de secours et de pédagogie 

 Gérer et suivre le contenu des pharmacies et des matériels du pôle 

 Participer à la transmission des éléments de gestion du personnel (justificatifs et éléments de paie) 

 Accueillir et gérer les stagiaires du centre NAUTILIS 

 Elaborer et suivre la planification des scolaires, groupes spécialisés, militaires, pompiers, clubs extérieurs 
et autres demandes ponctuelles  

 

Contrôler et mettre en œuvre les procédures de sécurité et de secours du pôle 

 Assurer si besoin la surveillance et la sécurité des bassins 

 Contrôler et participer à la mise en œuvre effective du POSS 

 Coordonner et contrôler l'application de la réglementation en vigueur au sein de l'établissement 

 Coordonner la réalisation des actions de nettoyage des plages et des bassins en cas d'incident et contrôler 
l'application de la procédure définie 

 Mettre en place les exercices d'entraînement au métier de sauveteur (simulations d'accidents) 
 

Participer à la définition et à la mise en place de la politique d'attractivité du centre 

 Coordonner et mettre en œuvre le programme d'activités du centre 

 Etablir le rapport d'activité afférent aux missions confiées 

 Organiser l’évaluation au long cours des activités proposées et proposer des évolutions et améliorations 
 

Profil 
 

 Etre titulaire du BEESAN 

 Etre titulaire du PSE1 et du PSE2 

 Posséder de larges aptitudes à l'encadrement 

 Détenir une expérience sur un poste similaire  

 Maîtriser les réglementations et procédures en vigueur au sein du service (POSS, règlement intérieur, 
procédure d'évacuation...) 

 Connaître l'environnement juridique et réglementaire des activités de la natation (pratique, surveillance, 
enseignement...) 

 Connaître les dispositifs et les acteurs de la sécurité 

 Avoir des notions d'ingénierie pédagogique 

 Maîtriser les outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint)  

 Etre en capacité de travailler en équipe 

 Etre reconnu(e) pour son organisation, sa rigueur et sa discrétion, 

 Détenir le permis B 

 

 

…/… 

 

 

 

 



Spécificité du poste 
 

 Travail en soirée et 1 week end sur 4 
 
 

Postuler 
 
Si vous êtes intéressé(e), vous devez envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV à Monsieur le 
Président de la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard Besson Bey 16023 ANGOULEME 
Cedex. Toutes les candidatures, si elles se sont manifestées dans les délais prescrits, seront examinées et suivies 
d’une présélection sur dossier. Il sera procédé au recrutement en choisissant le candidat (H/F) le mieux adapté au 
poste à pourvoir parmi les candidatures reçues. 

 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations, GrandAngoulême 
veille au respect des diversités au sein des services communautaires 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le 24/08/2019 
drh@grandangouleme.fr16000 ANGOULEME drh@grandangouleme.fr 


