
 

 
 

  
 

 
 

Directeur du centre aquatique h/f 
C.D.D 4 mois 

 
 

 
 

 
 
 
 

MOND’ARVERNE COMMUNAUTÉ RECRUTE 

 

Le centre aquatique de Mond’Arverne communauté, situé à Longues (commune de Vic-

le-Comte), est un espace éducatif, sportif et de loisirs, ouvert à tous. Il répond à toutes les 

normes d’accessibilité. 

Trois bassins accueillent les nombreuses activités proposées tout au long de l’année : 

natation, aquagym, aquabike, bébés nageurs etc. : 

• Une pataugeoire d’une profondeur de 20 à 40 cm permet aux tout-petits de se 

familiariser sans risque avec l’élément aquatique 

• Le bassin sportif de 25 mètres de long et 2 mètres de profondeur, destiné à la 

natation 

• Le bassin ludique d’une profondeur de 75 à 125 cm, est adapté aux différentes 
activités aquatiques : apprentissage de la natation, aquagym, aquatraining 
etc.   Grâce à la rivière à courant et au banc d’hydro massage, il est le lieu idéal 
pour un moment agréable entre amis ou en famille. 

Nous recherchons, dans le cadre d’un remplacement et d’un contrat à durée déterminée, 
un cadre en charge de la direction de l’équipement. 

A compter du 1er septembre et pour 4 mois, vos missions seront les suivantes : 

• Garantir le bon fonctionnement de l'établissement, en termes de sécurité, de 
maintenance  

• S'assurer du respect des réglementations sanitaires et techniques en vigueur 
dans l'établissement, en lien avec le chef de bassin et la responsable technique  

• Faire respecter le POSS et les dispositifs de surveillance et protocoles de sécurité 
avec l'appui du chef de bassin ;  

• Faire appliquer le règlement intérieur par les agents et les usagers ;  

• Manager l’équipe d’accueil et l’équipe MNS 

• Organiser et animer les réunions d'équipe ; 

• Planifier l'utilisation de l'équipement, développer la fréquentation et la satisfaction 
des usagers du centre aquatique : 

• Faire vivre le projet d'établissement et partager les valeurs de ce projet  

• Etablir les plannings scolaires  

• Piloter la grille d'activités en lien avec le Chef de bassin et en tenant compte des 
orientations du projet d'établissement et des contraintes budgétaires ; 

• Suivre les partenariats (Education Nationale, club, associations) 

• Gérer le budget et les tâches administratives de l'équipement :  

• Contrôler la gestion et l'engagement des dépenses ainsi que l’encaissement des 
recettes en qualité de régisseur principal. 
 

 Profils recherchés  

− Connaissances & savoir-faire techniques : 

− Fonctionnement des équipements publics sportifs, et notamment des centres 
aquatiques  

− Aptitude au management et à l'organisation du travail en équipe  

− Aptitude à la gestion financière et administrative d'un équipement  

− Aptitude à l'animation de réunions 

− Capacité et savoir être :  

− Sens du service public, Rigueur, efficacité 

− Sens de l'organisation et autonomie, Sens des relations humaines 

CDD temps plein – Catégorie A (Filière administrative ou sportive) / 39h + RTT 
Rémunération selon expérience et statut 

Adresse de l’équipement : Rue du vignolat – 63270 LONGUES 
 

Rejoignez une collectivité qui innove ! 

Envoyer CV et lettre de 

motivation à : 

Monsieur le Président  

par mail à  

rejoignez-nous@mond-

arverne.fr 

ou par courrier :  

Mond’Arverne 

Communauté 

ZA Pra de Serre 

63960 VEYRE-

MONTON 

 

 

 

 

 

 

Informations et 

contact : 

 

Pauline BRUN 

DGA ressources 

Internes 

p.brun@mond-arverne.fr 
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