
 

 

La Communauté de Communes de Liffré-

Cormier Communauté  

située à 15 min à l’est de Rennes, 

 

Liffré-Cormier Communauté - 28, RUE LA FONTAINE  -  35340 LIFFRE  -  TEL. 02 99 68 31 31   -  CONTACT@LIFFRE-CORMIER.FR 

 

 

 

 

RECRUTE par voie statutaire (à défaut contractuelle),  
A compter du 3 janvier 2020 

 
Un Responsable (H/F) de Piscine 

Temps complet (35 heures annualisées) – Cadre d’emploi des ETAPS 
 

 

Sous l’autorité de la Directrice des Sports et en tant que Responsable de la Piscine intercommunale de Liffré, vous aurez pour missions : 

✓ Coordination de la gestion globale de la piscine. 

✓ Coordination de l'équipe des éducateurs et du personnel de la piscine. 

✓ Organisation et gestion de l'équipement dans le respect de la règlementation. 

✓ Encadrement et animation des activités sportives et de loisirs auprès des différents publics (surveillance). 

✓ Suivi administratif, budgétaire et statistique du service (jusqu'à 27 h00 d'heures administratives en période scolaire). 

✓ Veille au respect de la règlementation. 

✓ Planification et gestion de la logistique des animations. 

✓ Participation au projet d'extension de la piscine. 

✓ Participation aux réunions avec les élus. 

✓ Encadrement des stagiaires (3ème, BP). 

 

 

Profil : 

• Diplôme : Titulaire d'un titre de Maître-Nageur. 

• CAEP MNS à jour et Formation continue PSE à jour. 

• Habilitation électrique. 

• Expérience souhaitée de 2 à 3 ans dans l’encadrement d'une équipe depuis 2-3 ans - Expérience en management et en 

gestion d'établissement aquatique. 

• Parfaite connaissance de la réglementation d'un ERP. 

• Maitrise de l'outil informatique (Pack Office). 

• Gestion des temps et de la planification (activités scolaires, associatives, temps de travail du personnel...). 

• Veille pédagogique (curiosité et appréhension à moyen terme des évolutions des pratiques). 

• Connaissance des différentes institutions partenariales : éducation nationale, DDCSPP, … 

• Gestion d'un budget. 

• Organisation d'accueil et de l'information des publics. 

• Animation et pilotage d'équipe. 

• Evaluation des différentes activités. 

• Qualités rédactionnelles. 

• Rigueur, Précision, Organisation Autonomie, Réactivité, Bienveillance. 

• Bon relationnel et sens du contact. 

 

 

Conditions d’emploi : 

• Poste à pourvoir le 3 janvier 2020 par voie statutaire (à défaut, recrutement contractuel). 

• Rémunération statutaire en référence à la grille indiciaire des Educateurs Territoriaux des A.P.S (traitement indiciaire + 

RIFSEEP). 
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• Temps de travail :  35heures annualisées – Horaires variables en fonction des périodes (scolaires et vacances). : du Lundi 

au vendredi avec 1 jour de repos et 1 week-end sur 3, quelques réunions et animations en soirée. 

• Lieu de travail : Piscine intercommunale de Liffré. 

 

 

Pour tout renseignement : Direction des ressources humaines de Liffré Cormier Communauté, au 02.99.68.31.31. 

 

    
Candidature (lettre de motivation et C.V) à adresser avant le 4 novembre 2019 (entretiens prévus semaine 47) à : 

 
 

Monsieur Le Président de Liffré-Cormier Communauté 

Direction des Ressources Humaines 

28, rue la fontaine 

35340 Liffré Cedex 
 

Ou par mail : drh@liffre-cormier.fr 
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