
                                                           
Poste occupé par : 
Direction d’affectation : Direction Centre Aquatique

CHEF (FE) DE BASSIN – COORDONNATEUR (TRICE) PEDAGOGIQUE ET SURVEILLANCE BASSINS

Présentation du poste

Définition Chef (fe) de bassin - Coordonnateur (trice) pédagogique et surveillance bassins 

Positionnement dans la
structure

Cordonnateur (trice) du pôle pédagogique et surveillance bassins

Positionnement dans
l’organigramme

Sous la responsabilité du Directeur du Centre Aquatique
Membre de l’équipe de direction

Cadre statutaire
 Catégorie : B
 Filière : sportive – Educateur des APS

Architecture, activités et tâches principales du poste

MISSIONS PRINCIPALES  ACTIVITÉS PRINCIPALES  

MISSION DU POSTE

- Le  chef  de  bassin  est  le  collaborateur  direct  du  Directeur  qu’il  assiste  dans  ses
différentes  tâches  de  conception  et  de  mise  en  oeuvre  d’activités  pédagogiques,
d’animations et d’événementiels ainsi que de mise à disposition de bassins de natation
aux différents publics et structures, en toute sécurité

- Le pôle « pédagogique et surveillance bassins » est coordonné par 2 chefs de bassins 
- Le chef de bassin coordonne et manage une équipe de Maître Nageurs Sauveteurs 
- Il met en œuvre sur le plan opérationnel les activités aquatiques et la surveillance des

bassins 
- Il remplit des missions administratives, pédagogiques et de surveillance
- Il  est  responsable  de  la  sécurité  des  différents  publics,  dans  le  cadre  du  Plan

d’Organisation de la Surveillance et des Secours
- Il participe aux astreintes de direction

Contexte d’exercice du poste

ACTIVITES ET TACHES
PRINCIPALES

- Manager une équipe d’éducateurs sportifs MNS
- Concevoir, mettre en place et contrôler les plannings horaires, les remplacements, les

congés du pôle pédagogique et surveillance des bassins 
- Faire respecter les procédures
- Faire les évaluations des agents
- Concevoir et tenir à jour des tableaux de bords

- Coordonner  et  mettre  en  place  les  actions  pédagogiques,  les  animations  et  les
événementiels auprès des différents publics

- Gérer  administrativement  ces  actions,  animations  et  événementiels  en  utilisant  les
différents  outils  informatiques  à  disposition (réservations,  constitution  des  groupes,
évaluation) ; participer à ces actions, animations et événementiels

- Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs 
- Assister le Directeur dans le développement de projets et d’événements

- Faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et le règlement intérieur



ACTIVITES ET TACHES
SECONDAIRES

- Assurer des missions pédagogiques et de surveillance en tant que MNS
- Viser la main courante, les fiche d’intervention, les rapports d’accident
- Organiser les exercices de sécurité, de secours, et les formations continues (PSE2)
-  Participer au montage/suivi/démontage d’événements
- Avoir la responsabilité du bon fonctionnement et du suivi du matériel de ranimation,

de communication, du stock des produits de premier secours et du bon état sanitaire
de l’infirmerie

- Organiser les manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes,
parcours…), rangement du matériel, système de levage PMR, aquabike

CHAMP DES RELATIONS ET
NATURE DES LIENS

- Relations  privilégiées  avec  l’Education  Nationale,  les  structures  utilisatrices  du
centre aquatique, les différents services du Grand Dax

- Contact  avec  le  public,  les  associations,  établissements  scolaires,  entreprises,
organisateurs de manifestations sportives

CHAMP D’AUTONOMIE
RESPONSABILITES

SPECIFIQUES

- Autonomie dans l’organisation du travail et dans le management de son équipe
- Responsabilité des ressources financières et humaines dans le champ de ses missions
- Responsabilité de l’application du Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours

CHAMP DE TECHNICITE  MANAGEMENT - GESTION ADMINISTRATIVE - PEDAGOGIE

DIFFICULTES ET
CONTRAINTES DU POSTE

- Travail en environnement chaud, humide, chloré et bruyant
- Horaires variables
- Travail par roulement le dimanche et les jours fériés
- Astreinte de direction par roulement
- Remplacement ponctuel d’un MNS en cas d’absence si nécessaire
- Gestion et résolution de conflits

Les exigences du poste

PROFIL EXIGE RESSOURCES
NECESSAIRES

Formations et qualifications     : 
- BEESAN ou BPJEPS activité natation, à jour du CAEPMNS et recyclage PSE2
- Qualifications reconnues en aquaforme, aquabike et éveil aquatique

Les «     savoirs     » et les «     savoir-faire     »
Les comportements professionnels      
- Management d’équipe
- Bon relationnel, amabilité et fermeté
- Discrétion, ponctualité, rigueur
- Sens des responsabilités
- Valeur d’exemple
- Efficacité dans le rendu du travail
- Dynamisme, autonomie, valeur d’exemple au sein de l’équipe
- Connaissances informatiques, comptables et financières dans le champ des collectivités

territoriales
- Goût pour l’outil informatique, le web et les réseaux sociaux
- Expérience dans un poste similaire
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