
 
 

RECRUTEMENT un CHEF de BASSIN BEESAN  
SAISON 2023 

 

Pour sa piscine de plein – air de Marciac la communauté de communes Bastides et Vallons du Gers 
cherche à pourvoir un Chef de Bassin  

Une piscine ludique à Marciac avec toboggan 
Dates de prise de poste : à compter du 1er juin 2023 

Salaire indicatif : Base pour un temps plein = 1 944 € brut + congés payés+ logement (avantage en 
nature) 

Logement possible 

Descriptif du poste : 

- Contrat de travail : contrat saisonnier (CDD) à compter du 1er juin 2022 (35 heures 
hebdomadaires) disponibilité demandée sur la période entière  

- Vous interviendrez au sein d'une équipe de 4 personnes à Marciac 
- Respect d’un jour de repos hebdomadaire sur le planning 

Activités et tâches liées aux activités d’apprentissages pour les scolaires : 
 Connaissance du monde scolaire 
 Connaissance de la réglementation de l’Education Nationale 

 
Activités et tâches liées à la sécurité et l’accueil des différents publics :  

 Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du POSS. 
 Evaluer les risques. 
 Apporter les premiers secours et appeler les secours. 
 Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et le règlement intérieur. 
 Tenir à jour les différents états comme main courante, fiche d’intervention, rapport 

d’accident. 
 Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues 

obligatoires (PSE1). 
 Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les tee-shirts de travail) et 

véhiculer l’image de la collectivité. 
 Guider et renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers. 

 
Activités et tâches liées à la tenue des équipements :  

 Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, de communication 
et le bon état de l’infirmerie. 

 Manutentions quotidiennes diverses : aménagement des bassins (lignes, parcours…), 
rangement du matériel, prêt de matériel… 

 Vérifier chaque jour le bon état de salubrité et de sécurité du bassin et des plages (verre…), 
entretien des plages et du bassin (ligne d’eau) 

 Analyser les bassins 3 fois par jour et les consigner sur le cahier sanitaire ainsi que la 
fréquentation. 

 Compléter chaque jour la main courante. 
 

Activités et tâches liées au fonctionnement général :  
 Participer aux réunions de début de saison et de fin de saison. 
 Assurer l’ouverture et la fermeture de l’établissement 

 



 
Activités et tâches liées à la gestion du fonctionnement des bassins et des MNS :  

 Relayer l’information entre la direction et son équipe. Apporter le soutien au sein de 
l’équipe. 

 Vérifier chaque semaine l’approvisionnement et les dates de validité des produits de 
l’infirmerie 

 Coordonner et contrôler la mise en œuvre du POSS, organiser des exercices de sécurité et de 
secours et y participer. 

 Gérer les conflits entre usagers et/ou personnel. 
 Assurer la continuité du service. 
 Contribuer au fonctionnement général de l’établissement en fonction de ses compétences et 

qualifications 
 En concertation avec la hiérarchie décide de la fermeture exceptionnelle de l’établissement 

(intempérie, problèmes sanitaires).  
-  

Profil souhaité : 

- Langues étrangères parlées souhaitées : anglais, espagnol 
- Personne sérieuse et disciplinée en matière de sécurité et d’hygiène, ayant le sens du service 

public et un bon contact avec les usagers, alliant diplomatie et fermeté 
- Expérience: débutant accepté 

Compétences techniques :  
- Connaître et appliquer le POSS. 
- Savoir détecter les anomalies ou dysfonctionnement et de les signaler au responsable de 

service. 
- Connaître la réglementation liée à la sécurité des piscines. 
- Aptitude physique à l’exercice de la profession. 
- Aptitudes professionnelles et qualités relationnelles :  
- Faculté au management. Organisé et rigoureux. 
- Bonne disponibilité, ponctuel, être capable de travailler en équipe, d’être autonome et de 

prendre des initiatives. 
- Bonne présentation et aisance relationnelle. 
- Faire preuve de courtoisie et avoir une capacité d’écoute auprès des usagers, savoir rester 

discret. 
- Avoir le sens du service public. 

Diplômes et pièces demandées :  
 Lettre de motivation 
 CV 
 Copie du BEESAN, MNS équivalent (moins de 5 ans) ou équivalent 
 Copie du brevet de secourisme validé (moins d’un an) 
 Certificat médical d’aptitude aux fonctions d’éducateur sportif 
 Carte professionnelle à demander auprès de la DDJS  
 Copie du permis de conduire  
 Copie de la carte d’identité et de la carte vitale 

Date limite de candidature : 8 avril 2023  

Adresser pièces demandées à :  M. le Président de la communauté de communes 
    Bastides et Vallons du Gers 
    Route du Lac – 32230 MARCIAC 
    Mail : ressources-humaines@ccbvg.fr 
 


