Responsable Adjoint du département "Piscines"

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNE DE CARPENTRAS - MAIRIE

Référence :

O08419118850

Date de dépôt de l'offre :

05/11/2019

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/01/2020

Date limite de candidature :

06/12/2019

Service d'affectation :

Direction sport jeunesse vie associative

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Vaucluse

Lieu de travail :

place de l’ hôtel de ville
84200 Carpentras

Détails de l'offre
Grade(s) :

Educateur territorial principal des APS de 2ème classe
Educateur territorial principal des APS de 1ère classe
Educateur territorial des APS

Descriptif de l'emploi :
Les missions sont réparties en deux parties, et sont développées dans le cadre du renforcement de la qualité des services
rendus aux usagers, des contraintes réglementaires : 1 Encadrement des activités - Enseigne et anime les activités sportives et
de loisirs mises en place par la Direction, - Assure la sécurité et la surveillance des utilisateurs, dans le cadre du POSS, 2 Dans
le cadre de la gestion des piscines : - Encadre, suit et évalue le travail de l'équipe des Éducateurs Sportifs - Propose, coordonne
et met en œuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et animatif, les activités aquatiques - Remplace le responsable des
piscines en son absence

Profil demandé :
- Connaissance de l'organisation de la collectivité
- Connaissances approfondies théoriques et pratiques des techniques de la réglementation du domaine considéré (ERP-POSS Réglementation DDCS - Centre de loisirs, etc.)
- Bonnes connaissances en management et en organisation
- Connaissances administratives (rapports, suivi budgétaire, régie, marchés publics...)
- Connaissances théoriques et pratiques dans le traitement des eaux
- Maîtrise des outils bureautiques et informatiques
- Très grandes qualités rédactionnelles
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- Aptitude au management de proximité et d'animation d'équipe ; organisation de réunions
- Prendre des initiatives et des décisions dans le cadre des responsabilités du poste
- Assure la surveillance et la sécurité des usagers en conformité avec le POSS ; repère les comportements à risques, dialogue et
régule les conflits,
- Préparer, organiser, réaliser les interventions pédagogiques, en les adaptant en fonction des publics, des niveaux et des
capacités d'apprentissage, en cohérence avec le projet pédagogique
- Mise en œuvre d'outils de suivi d'activités (tableaux de bord - plannings - statistiques, etc...)
- Construire et mettre en œuvre des outils de recueil de besoins des usagers
- Évaluer l'impact des APS sur les publics ciblés
- Capacité à identifier et à investir les champs d'évolution du secteur (Projets)
- Disponible
- Ponctuel
- Travail en équipe
- Motivé
- Consciencieux et rigoureux dans son travail
- Qualités managériales
- Sens du relationnel
- Force de proposition
Missions :
En qualité d’Éducateur Sportif:
- Encadre les cours de natation dans le cadre de l' E.N.
- Prépare et anime les activités municipales,
- Coordonne et contrôle la mise en œuvre du POSS, organise et participe aux exercices de sécurité et de secours,
- Assure la sécurité et la surveillance des utilisateurs, dans le cadre du POSS,
- Tient à jour les différents états (main courante, rapport d'accident, registre d'infirmerie, etc....)
- Contrôle, applique et fait respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et règlement intérieur,
- Aménagement des bassins, rangement et contrôle du matériel pédagogique et sécurité
En qualité de manager:
- Encadre, anime et évalue le travail de l'équipe des Éducateurs Sportifs
- Relaye l'information entre la Direction et l'équipe des Éducateurs Sportifs,
- Est force de proposition pour toute nouvelle activité, animation, sur l'amélioration générale du service,
- Élabore des projets pédagogiques en fonction des orientations de la collectivité
- Analyse l'évolution socio-économique des pratiques sportives et s'y adapte
- Pilote l'organisation des manifestations sportives en lien avec les services
- Est régisseur de recettes suppléant
- Participe aux projets d'animations, événementiels et pédagogiques de l'établissement et mobilise les acteurs autour du projet.
- Participe aux réunions et suit toute formation jugée nécessaire à la qualité du service,
- Contribue au fonctionnement général de l'établissement,
- Vérifie l'approvisionnement des produits de premiers secours,
- Participe au bilan d'activité,
- Assure la continuité du service,
- Organise des actions de promotion et communication des piscines (stages sportifs, animations, manifestations sportives)
- Mettre en place des projets transversaux avec différents partenaires
-veille sectorielle
Téléphone collectivité :

04 90 60 84 00

Adresse e-mail :

lionel.ferre@carpentras.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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