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Le chef de bassin assure les différentes tâches de conception et de mise en 
œuvre d'activités pédagogiques, d'animations et d'événementiels ainsi que de 
mise à disposition de bassins de natation aux différents publics et structures, en 
toute sécurité. Il coordonne et manage une équipe de Maîtres Nageurs 
Sauveteurs (3 agents). Il met en œuvre sur le plan opérationnel les activités 
aquatiques et la surveillance des bassins (qu'il réalise également). Il remplit des 
missions administratives, pédagogiques et de surveillance et est responsable 
de la sécurité des différents publics, dans le cadre du Plan d'Organisation de la 
Surveillance et des Secours. Il réalise les demandes de travaux sur la piscine et 
met en œuvre les différentes opérations de propreté et de désinfection ainsi 
que les vérifications quotidiennes obligatoires.

IL/ELLE AURA POUR MISSION :
Ü Manager l'équipe de MNS
Ü Concevoir, mettre en place et contrôler les plannings horaires,
 les remplacements, la surveillance des bassins, le POSS et le 
 règlement intérieur
Ü Faire respecter les procédures
Ü Faire les évaluations des MNS
Ü Concevoir et tenir à jour des tableaux de bords
Ü Coordonner et mettre en place les actions pédagogiques,
 les animations et les événementiels auprès des différents publics
Ü Gérer administrativement ces actions, animations et événementiels 
 en utilisant les différents outils informatiques à disposition 
 (réservations, constitution des groupes, évaluation) ; participer à
 ces actions, animations et événementiels
Ü Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs
Ü Participation ponctuelle aux activités d'entretien

ACTIVITÉS ET TÂCHES SECONDAIRES
Ü Assurer des missions pédagogiques et de surveillance en tant que MNS
Ü Viser la main courante, les fiches d'intervention, les rapports d'accident
Ü Organiser les exercices de sécurité, de secours et les formations 
 continues (PSE2)
Ü Participer au montage/suivi/démontage d'événements

Date limite de candidature : 10 décembre 2022
Poste à pourvoir le : 24 janvier 2023

La Ville de Honfleur recrute

CHEF DE BASSIN
À LA PISCINE MUNICIPALE DE HONFLEUR
Sous l'autorité de l'adjoint de direction du Service des Sports
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Contact et informations complémentaires : 
Merci d'adresser votre candidature avec lettre de motivation 
manuscrite + CV détaillé avec photo + copie des titres, 
diplômes, derniers entretiens d’évaluation à : 
Monsieur Le Maire / Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville - BP 80049 - 14602 HONFLEUR Cedex
ou par mail à : cguyomard@ville-honfleur.fr

Informations complémentaires :
Monsieur Gravelle, responsable du Service des Sports
fgravelle@ville-honfleur

Date limite de candidature : 10 décembre 2022
Poste à pourvoir le : 24 janvier 2023
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Ü Avoir la responsabilité du bon fonctionnement et du suivi du matériel 
 de réanimation, de communication, du stock des produits de premier 
 secours et du bon état sanitaire de l'infirmerie
Ü Organiser les manutentions quotidiennes diverses : aménagements 
 des bassins (lignes, parcours...), rangement du matériel
Ü Vérifier la conformité et la qualité des eaux du bassin, les désinfections,
 la salubrité du site (poubelles, nettoyage de la plage, des vestiaires/ 
 sanitaires, etc) et s'assurer du bon fonctionnement de l'accueil

PROFIL RECHERCHÉ

w Titulaire du BEESAN (Brevet d'État d'Éducateur Sportif des Activités de la
 Natation), BPJEPS AAN (Brevet Professionnel de la Jeunesse de 
 l'Éducation et du Sport, option Activités Aquatiques et de la Natation)
 ou autre diplôme universitaire conférant le titre de MNS et à jour du 
 recyclage en secourisme (PSE2 conseillé ou PSE1) et du CAEPMNS 
 (Certificat d'Aptitude à l'exercice de la Profession de MNS)

TEMPS DE TRAVAIL

Complet, 37h30 hebdomadaire
25 jours CP + 14 jours RTT
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