
Organisation 2021 des services de la Base de Loisirs  

  

Intitulé du poste 

 
Chef·fe de bassin saisonnier 

 

 

Définition synthétique du poste 

 
- Etre garant des conditions d’Hygiène et de la Sureté sanitaire des usagers, 
- Assurer l’encadrement et la surveillance de la baignade, 
- Coordonner la gestion du fonctionnement de la piscine, et en particulier les équipes de 

surveillance, d’animation. 
 

 

Finalité du poste 

 
Permettre la mise en place de la baignade dans un esprit de loisirs et de détente. 
 

 

Dimensions du poste 

 
Poste d’encadrement : oui. 
Nombre de poste : 2. 
Situation dans l’organigramme : dépend hiérarchiquement de l’équipe de Direction (Directrice, Directeur 
adjoint, Responsable Technique, Assistante de Direction) 
Situation intra-services : avec tous les services du syndicat, l’agence de maintien de l’ordre et le 
prestataire technique traitement de l’eau. 
Relations extérieures : grand public. 
 

 

Conditions d’exercice du poste 

 
Filière sportive, Cadre d’emploi des conseillers des A.P.S. 
 
Cet emploi est doublé de manière à ce qu’un chef de bassin soit présent sur chaque journée 
d’ouverture de la piscine. 
 
Nombre de personnes en encadrement direct : 3 surveillants aquatiques, 2 éducateurs sportifs. 
Nombre de personnes en coordination : 2 agents de caisse, 2 agents technique, 4 agents d’entretien, 4 
agents restauration. 
 
Diplôme : Conférant le titre de de Maitre-Nageur Sauveteur : BEESAN, BPJEPS AAN, CS « sauvetage 
et sécurité en milieu aquatique ». 
 
Temps de travail : 35 heures par semaine, 4-5 jours par semaine, cycle de 2 semaines avec une 
semaine à 37h et une semaine à 33 heures, travail 1 w-e sur 2, conformément aux plannings établis par 
la Direction avec contraintes horaires de week-end. 
 
Expérience requise : animation d’activités sportives, professorat, encadrement en piscine ou équivalent. 
 

 

Activités principales 

 
- MISSIONS D’HYGIENE ET DE SURETE SANITAIRE :  

¤ Vérifier les caractéristiques chimiques de l’eau des bassins et des pédiluves,  
¤ Vérifier le bon fonctionnement du traitement de l’eau, 
¤ Vérifier le bon fonctionnement des animations d’eau (jet, toboggan, vagues), 
¤. Remplir le cahier sanitaire. 

 
FICHE DE POSTE – Piscine à Vagues 
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- MISSIONS DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE : 

¤ Mettre en œuvre le Plan d’organisation de Surveillance et des Secours, 
¤ Evaluer les risques et prévenir les accidents, 
¤ Etre garant de l’intégrité du sac de secourisme (O2, consommable, ...), 
¤ Signaler les problèmes de sécurité aux B.N.S.S.A., les problèmes rencontrés avec le 
public aux agents de sécurité, les problèmes techniques aux agents d’entretien, de vive voix 
ou par talkie-walkie, 
¤ Apporter les premiers secours et appeler les secours,  
¤ Faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans le bassin et sur la plage, 
¤ Tenir le cahier de main courante. 

 
- MISSIONS MANAGERIALES : 

¤ S’assurer du respect de la ponctualité des agents, 
¤ Animer et coordonner les équipes, 
¤ Mettre en œuvre la procédure d’accueil des groupes, 
¤ Mettre en œuvre la procédure de contrôle de la répartition des tâches. 
 

 

Principales compétences requises 

Savoirs Savoir-faire Savoirs être 

Connaissance du public (capacités 
motrices, motivations, centres d’intérêts) 
Connaissance des activités physiques et 
éducatives 
Connaissance du secourisme aquatique 
et terrestre 
Connaissances relatives à 
l’environnement du poste 
(fonctionnement de la collectivité, monde 
scolaire, DDJS...) 
Connaissance des réglementations en 
vigueur 
 

Compétences pédagogiques 
Aptitude à l’analyse et à la 
synthèse des situations 
Capacités relationnelles 
Aptitude à gérer les conflits 
Capacités managériales 

Patience 
Rigueur 
Sens de l’organisation 
Dynamisme 
Sens des responsabilités 
Sens des relations 
humaines 
Sens du travail en équipe 
Esprit d’initiatives 

 

 
Nom du titulaire du poste :  
 

 
Grade : Conseiller des A.P.S. 
 

 

Rédigé le : 9 mars 2021 

Validé le :  

 

Visa du Directeur  Visa de l’Agent 

 


