
 

 

LA VILLE DE BRIANÇON RECRUTE : 

SON RESPONSABLE PISCINE ET PATINOIRE 

ADJOINT AU CHEF DE SERVICE DES SPORTS 

 

 
Grade : Fonctionnaire Territorial de catégorie B du cadre d’emploi des Educateurs 
Territoriaux des Activités Physiques et Sportives (ETAPS), ou à défaut, agent contractuel 
(contrat d’un an renouvelable) 
 
Missions : 

Sous la responsabilité du chef de service des sports les missions dévolues sont : 

- Direction de la piscine et la patinoire et équipements sportifs fonctionnant 
7 jours sur 7. 

- Encadrement et management des agents affectés à aux équipements. 
- Garantie de la bonne exploitation technique, administrative, commerciale et 

financière du Pôle Sports. 

Activités : 

• Management des équipes 

- Définir l'organisation du travail dans le respect de la réglementation et des 
objectifs fixés par la Ville. 

- Animation des équipes. 
- Garantie de la présence des effectifs nécessaires sur les différents postes pour 

assurer l’ouverture des équipements aux horaires définis. 
 
• Gestion administrative, réglementaire et financière des équipements : 

- Garantir l'exécution des procédures de gestion administrative. 
- Assurer la gestion budgétaire, comptable et le contrôle de la régie. 
- Concevoir et mettre en œuvre des procédures de gestion afin d'optimiser le 

fonctionnement interne. 
- Élaborer les tableaux de bord, le rapport d'activité, le rapport financier, et 

assurer la liaison auprès de la hiérarchie. 
 
• Développement des activités et promotion de l'équipement : 

- Participer à l’élaboration des offres de service adaptées aux différents publics. 
- Piloter la planification générale des activités éducatives, ludiques et des 

manifestations et assurer leur promotion. 



- Garantir la qualité des services et leur évaluation. 
- Promouvoir l'établissement, organiser l'information et la communication en 

lien avec le service dédié. 
 

 
• Optimisation de la sécurité et de la gestion de l'équipement : 

- Garantir la sécurité de l'équipement, des biens et des agents. 
- Mettre en œuvre et faire respecter le Plan d'Organisation de la Surveillance et 

des Secours de la piscine. 
- Assurer la veille réglementaire, notamment les dispositions liées à la sécurité. 
- Garantir l'entretien, la maintenance et la rénovation de l'équipement. 
- Suivre et contrôler l'exécution des travaux d'équipement. 
- Identifier et anticiper les besoins. 
- Élaborer et faire respecter le règlement de l'équipement  
- Mettre en œuvre et garantir la qualité du service offert et la sécurité des 

usagers. 
 
Profil du candidat : 
 

- Expérience en collectivité́ souhaitée. 
- Aptitude au management avec expérience avérée, sens de l'organisation, 

rigueur et autonomie, sens du service public, capacité relationnelle, 
disponibilité. 

- Qualification professionnelle type DEJEPS, BEESAN ou BPJEPS AAN appréciée. 
 

 
Compétences techniques spécifiques : 

- Connaissance des différentes règlementations applicables aux équipements 
aquatique et/ou patinoire. 

- Connaissance du fonctionnement technique des équipements aquatiques. 
- Bonne connaissance des milieux associatif et scolaire. 
- Connaissances du public sportif et des règlements des fédérations sportives. 
- Environnement territorial. 
- Connaissance budgétaire et des marchés publics. 
- Réglementation ERP (Etablissement Recevant du Public). 
- Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité. 
- Méthodes et outils d’évaluation. 
- Réseaux stratégiques d'information. 

 

Connaissances : 

- Outils informatiques Connaissances des procédures et du fonctionnement 
d'une collectivité territoriale, de la gestion financière publique. 

- Maîtrise des outils bureautiques et internet. 
 
Contraintes liées au poste : 

- Horaires courants des services administratifs. 
- Permanences périodiques les week-ends. 
- Remplacement du Chef de service des Sports en période d’absence. 

 
Poste à temps complet 
 
Rémunération :  



- Statutaire en fonction du grade détenu, prime de fin d’année, régime 
indemnitaire (RIFSEEP), participation au CNAS. 

- Participation communale à la prévoyance garantie maintien de salaire. 
- Participation communale à la mutuelle santé. 

 
Poste à pourvoir : Dès que possible  
 
 

Pour postuler à cette offre, merci d’envoyer votre lettre de candidature et CV, à 
l’adresse suivante jusqu’au 7 octobre 2022 :   

 
Monsieur le Maire de Briançon 

Hôtel de Ville 
1, Rue Aspirant Jan 
05100 BRIANCON 

 
OU 

 
ressources.humaines@mairie-briancon.fr  

 
 


