DGA Ressources humaines et Affaires juridiques
Direction des Ressources humaines

Vacance d’un poste de responsable des piscines et des équipements
nautiques de Châteauroux Métropole

La Communauté d’Agglomération Châteauroux Métropole (14 communes, 74 000 habitants) a
décidé d’investir dans un centre nautique de haut-niveau technique et fonctionnel, nommé Balsanéo.
Ce nouvel équipement emblématique du territoire comportera cinq bassins (un bassin nordique de
50m x 12m, un bassin sportif de 25m x 25m, un bassin d’apprentissage, un bassin ludique, un espace
balnéothérapie avec un bassin à remous, saunas et hammam, des espaces pour enfants, etc.) Au total,
ce seront plus de 2 000 m² de surface d’eau au service de l’un des projets de centre nautique les plus
ambitieux pour une agglomération de cette strate. Les travaux débuteront en juin 2018 pour une
livraison prévue en début d’année 2020.
Afin d’assurer le pilotage du pôle (actuellement composé d’une vingtaine d’agents officiant sur deux
piscines et une base nautique) et prendre possession du nouvel équipement de manière optimale,
Châteauroux Métropole cherche un responsable des piscines et des équipements nautiques.
Les services de la Ville de Châteauroux et de l’agglomération Châteauroux Métropole sont mutualisés
er
depuis le 1 janvier 2015, formant un organigramme unique composé de 15 services communs, et
rassemblant 1 200 agents.
POSITION DANS L’ORGANISATION :
Rattachement hiérarchique :
- Le responsable du Service des Sports,
- Le Directeur général adjoint des Services aux Habitants,
- La Directrice générale des services.
Relations fonctionnelles :
-

Le Maire-Adjoint aux Sports,
Les autres pôles composant le Service des Sports,
Les services de Châteauroux Métropole,
Les services déconcentrés de l'Etat (Direction Académique des Services de l’Education Nationale,
Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations),
- Les associations, clubs et fédérations en lien avec les activités nautiques, les organisateurs de
manifestations sportives dans le domaine aquatique.
PROFIL :
- Recrutement statutaire ou contractuel,
- Agent de catégorie A, filière sportive, technique ou administrative et/ou niveau BAC + 5,
- Une expérience réussie de la gestion (en régie ou en DSP) d’un équipement sportif de taille
comparable sera privilégiée.

MISSIONS :
Concernant le projet Balsanéo :
- suivi global du projet de centre aquatique Balsanéo jusqu’à son inauguration, en lien avec le
responsable du Service des Sports,
- rôle de conseil et d’expertise durant la phase de réalisation,
- planification de l’ensemble des aspects du fonctionnement du futur équipement,
- gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en vue du nouvel équipement,
- élaboration du projet de service, associant le personnel des piscines,
- élaboration du règlement intérieur et du Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours
(P.O.S.S.),
- proposition d’un compte de résultat prévisionnel.
En matière de gestion du personnel :
- management du personnel affecté aux piscines et installations nautiques municipales, en lien
avec les chefs de bassin (équipe composée de 23 agents à ce jour auxquels s'ajoutent les emplois
d'été en période estivale),
- élaboration et gestion des plannings du personnel affecté aux piscines et installations nautiques
municipales, en concertation avec les chefs de bassin, suivi des heures travaillées, des congés,
absences et formations, gestion des remplacements,
- animation des réunions de service et gestion de la communication interne, en lien avec les chefs
de bassin.
En matière de relations avec les usagers et les organismes extérieurs :
- suivi des relations avec les différents utilisateurs des piscines et installations nautiques (public,
scolaires, associations...) et avec les partenaires extérieurs (fournisseurs, institutions...),
- participation à la communication, aux animations et à la promotion des piscines et installations
nautiques en partenariat avec les services de Châteauroux Métropole et organismes extérieurs
compétents,
- élaboration du planning d'utilisation des piscines et installations nautiques, en concertation avec
le Maire-Adjoint aux sports, les chefs de bassin, le conseiller technique départemental et les
conseillers pédagogiques départementaux.
En matière de gestion technique et réglementation des piscines et installations nautiques :
- veille relative à l'entretien des piscines et installations nautiques et à l'application des règles
d'hygiène et de sécurité définies dans le règlement intérieur, le P.O.S.S. et les textes
réglementaires, mise à jour des différents documents inhérents aux règles d'hygiène et de
sécurité,
- suivi et planification des travaux et interventions techniques nécessaires sur les piscines et
installations nautiques, en coordination avec les services techniques et le coordinateur des
équipements sportifs.
En matière de gestion administrative et d’exploitation des équipements
- établir un plan d’exploitation des équipements nautiques,
- établir un programme événementiel sur les équipements nautiques tout au long de l’année,
- mise en œuvre des orientations définies par le Maire-Adjoint et la Direction générale concernant
les piscines et installations nautiques,
- participation à la préparation du budget du Service des Sports et au contrôle de son exécution,
pour la partie se rapportant aux piscines et installations nautiques, en concertation avec le
responsable du service,
- préparation des différents documents liés à l'activité des piscines et installations nautiques :
rapports, comptes-rendus, notes, courriers, arrêtés...,

- gestion des consultations se rapportant aux dépenses d'investissement liées à l'acquisition de
matériel et mobilier destinés aux piscines et installations nautiques, participation à l'élaboration
des appels d'offres relatifs aux produits d'entretien utilisés dans les piscines,
- pilotage du dispositif « Bougez à Belle-Isle », en collaboration avec la Direction de l’Attractivité et
du Développement économique.
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Savoirs :
- Avoir une expérience réussie de direction d’un centre aquatique de taille au moins similaire à
Balsanéo ou d’un service équivalent,
- Excellente maîtrise des règles d’exploitation des piscines et des installations nautiques,
- Excellente maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité,
- Connaissance des règles budgétaires,
- Maîtrise des techniques de communication modernes,
- Maîtrise des techniques de management et de résolution des conflits,
- Connaissance du statut de la fonction publique territoriale.
Savoir-faire :
- Elaboration un plan d’exploitation des piscines et équipements nautiques,
- Elaboration d’un budget et établissement d’une prospective financière,
- Elaboration d’un programme événementiel,
- Définition d’une stratégie de communication,
- Aptitude à assurer la direction d’une équipe,
- Conception des outils de planification du travail des agents,
- Maîtrise de l’outil informatique.
Savoir-être :
- Aptitude au pilotage de projet, être force de proposition,
- Gestion des priorités,
- Organisation, autonomie, prise d’initiative,
- Esprit d’équipe,
- Disponibilité, réactivité,
- Maîtrise de soi,
- Motivation et implication.

Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Anthony
Berget, directeur des Démarches administratives et des Sports au 02 54 08 33 26.
Les candidatures doivent parvenir à l’hôtel de ville, Direction des Ressources humaines, BP 509, 36012
Châteauroux cedex ou ressources-humaines@chateauroux-metropole.fr, avant le 31 janvier 2018.
A
Châteauroux, le 20 décembre 2017
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