AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE recrute :

Directeur-trice adjoint-e du centre aquatique Alre’O (H/F)
Educateur-trice territorial-e des APS
Agglomération de près de 90 000 habitants, Auray Quiberon Terre Atlantique est au cœur des projets qui construisent
le quotidien de ses habitants. Attractive, dynamique et ambitieuse, elle porte sur son territoire de multiples missions :
gestion des déchets, cycle de l’eau, aménagement du territoire, habitat, culture, sports, tourisme, solidarité,
transports, petite enfance, développement économique, jeunesse...
Vous aussi, rejoignez une équipe dynamique au SERVICE du PUBLIC !

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
Vous assurez la gestion fonctionnelle d’Alré’O dans le cadre de la stratégie de l’établissement. Vous managez les
équipes en favorisant la performance opérationnelle et la cohésion. Vous encadrez les activités aquatiques et
assurez la sécurité des usagers.

Vos missions et activités principales :
Management et gestion fonctionnelle
Assurer l’élaboration et la mise en œuvre des plannings d’occupation des bassins
Manager les équipes et gérer la communication interne
Mener des actions de formation et d’accompagnement en interne auprès des éducateurs
Elaborer et mettre en œuvre les plannings des éducateurs, et superviser les plannings des hôtesses,
hôtes d’accueil et d’entretien
Assurer le suivi de l’annualisation des agents
Garantir la continuité du service et gérer les remplacements
Tenir à jour les tableaux de suivi (fréquentations, heures…)
Coordonner et contrôler la mise en œuvre du POSS et organiser des exercices de sécurité et de secours
Veiller à la qualité de l’accueil du service rendu à l’usager
Contrôler l’état de propreté d’Alré’O
Analyser les situations problématiques et prendre des initiatives pour le bon fonctionnement dans le cadre
du projet d’exploitation, des procédures et des consignes
Informer et rendre compte au directeur
Relayer l’information entre la direction et son équipe
Représenter le directeur en cas d’absence de celui-ci

-

Développer et coordonner les activités aquatiques et assurer leur suivi
-

-

Coordonner et assurer le suivi des projets d’activités et d’animations du
centre aquatique
Etre force de proposition pour la programmation des activités aquatiques et
des animations dans le cadre du projet d’exploitation
Elaborer les projets pédagogiques en réalisant un travail collectif avec les
éducateurs en concertation avec l’institution EN

Assurer l’accueil et la sécurité des usagers
- Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du POSS
-

Appliquer et faire respecter les consignes d’hygiène, de sécurité dans le
cadre du règlement intérieur
Assurer la surveillance des bassins
Participer aux exercices de sécurité et de secours

-

Vérifier périodiquement le bon fonctionnement du matériel de ranimation, de
communication, le bon état de l’infirmerie et l’approvisionnement des
consommables
Guider et renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers

Encadrer les activités aquatiques
-

-

Mettre en œuvre les actions pédagogiques, d’apprentissage, d’animations
adaptées et diversifiées auprès des différents publics
Encadrer l’aquasport conformément au projet d’activité d’Alré’O
Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de
préparation de séance, des états de présence des documents pédagogiques
(attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches
types, informatique)

Compétences et qualités requises :
BEESAN, BPJEPS AAN mise à jour CAEPMNS obligatoire
Licence management du sport ou équivalent, ou expérience reconnue
-

Bonnes connaissances des publics
Maitrise du POSS, du règlement intérieur, de la réglementation de la pratique et de l’enseignement de la
natation

Ingénierie pédagogique (techniques et outils)
-

Capacités à mener des projets pédagogiques en fonction des orientations de la collectivité et/ou de
l'Éducation Nationale
Maîtriser les techniques pédagogiques d’apprentissage et d’encadrement des activités aquatiques
Connaissance du milieu professionnel et des enjeux actuels en matière de sport et de loisirs
Capacité à observer et analyser la conformité des prestations

Dispositifs et acteurs de la sécurité
-

Détecter les anomalies des matériels
Effectuer les opérations de maintenance usuelle
Appliquer et faire appliquer la réglementation
Maîtriser et pratiquer les gestes de premier secours
Organiser la surveillance et les secours

Encadrement :
-

Sens de l’écoute et aptitude au travail en équipe,
Evaluer la réalisation des tâches et le respect des procédures
Organiser des réunions d'équipe et des briefings quotidiens
Fédérer l’équipe autour d’objectifs partagés
Organisé et rigoureux
Capacité à s’adapter aux situations imprévues et faire preuve de réactivité et d’initiative
Capacité à créer des relations internes et partenariats externes
Bonne condition physique
Qualités rédactionnelles et relationnelles

-

Maitrise et aisance dans l’emploi d’outils informatiques (utilisation d’interfaces et suivi de dossiers)

-

Doté d’une grande discrétion

Lieu d’exercice de l’activité : Centre Aquatique Alré'O - Porte Océane - 56 400 AURAY
Contrôle de l’activité : par le directeur du centre aquatique et de la DGA et du DGS
Volume de l’activité : 220 000 entrées/an, soit 200 à 1600 personnes/jour
11 collaborateurs directs
Effectifs variables : 25 agents permanents plus les saisonniers

Conditions de travail/ horaires :
Modalités d’organisation du travail et contraintes :
Variations importantes de fréquentation liées à la météo
Programmation d’animations évènementielles ou exceptionnelles
Horaires et amplitudes variables en fonction des obligations du service public
Assurer des permanences le week-end dans le cadre d’une rotation avec le directeur
Travail en milieu chaud et humide - Exposition aux produits chlorés - Exposition au bruit
Manipulation de matériel pédagogique
Temps complet 35 H (du lundi au vendredi) – cycle 39 H avec jours RTT
Disponibilité occasionnelle en soirée ou weekend
Avantage lié au poste : régime indemnitaire
Avantages liés à la collectivité : titres repas et adhésion au CNAS

Contact et informations complémentaires :
Merci d'adresser votre lettre de motivation, votre curriculum vitae (joindre votre dernier arrêté de situation
administrative si vous êtes fonctionnaire) : à M. Le Président de la Communauté de Communes Auray Quiberon
Terre Atlantique, par voie postale Porte Océane - 40 rue du Danemark - CS 70447 - 56404 AURAY cedex ou par
voie électronique ressources.humaines@auray-quiberon.fr
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des ressources humaines :
02 22 76 03 43 ou ressources.humaines@auray-quiberon.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 30/11/2021
Poste à pourvoir à partir : 3/01/2022

