
DEPARTEMENT VIE EMANCIPATRICE 
DIRECTION DES SPORTS 
SERVICE ACTIVITE SPORTIVE 
 
 
Catégorie : C 
Cadre d’emplois : Opérateur des activités physiques et sportives 
Fonction : Surveillance et accueil des publics dans les piscines municipales, conduite d'activités 
sportives municipales  
CDD à temps complet ou temps partiel 
 
Niveau IFSE : 1 
 
Référence: CCVG.19.OTAPS 
Date limite d'envoi des candidatures : 29 septembre 2019 

 
Contexte : Au sein du Pôle Activités Aquatiques, sous l'autorité directe du chef de bassin, vous 
serez chargé(e) des missions de surveillance de la baignade et d'accueil des publics au sein des 
piscines 
 
Missions 
» Assure la surveillance et la sécurité des publics dans les piscines en conformité avec le POSS 
(Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours). 
» Accueil et information des usagers. 
» Assiste les responsables de l'organisation des activités physiques et sportives au sein de la 
collectivité pour la mise en place des projets d'activités aquatiques et en particulier d'activités 
"aquafitness" selon les besoins du service. 
» Assure la conduite des activités aquatiques programmées  
» Etre force de proposition dans la conception et la conduite de projets évènementiels multi-
générationnels en lien avec toutes les activités aquatiques possibles dans les piscines de 
Grenoble. 
» Peut être amené à encadrer la natation scolaire, selon les besoins du service. 
» Applique des procédures d'ouverture et de fermeture des équipements, sécurité des installations. 
» Veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité par les usagers (règlement intérieur…).  
» Diffusion d'information auprès du public sur les activités sportives. 
» Mise en place, rangement et entretien du matériel pédagogique. 
» Rédaction de rapports d'interventions. 
» Participation aux réunions de concertation. 
 
 
Profil 
» Vous êtes obligatoirement titulaire du BEESAN ou du BPJEPS Activités Aquatiques et Natation et 
à jour des révisions quinquennales obligatoires.  
» Vous connaissez la réglementation en matière de règles de sécurité des pratiques sportives. 
» Vous êtes disponible - travail en soirée et le week-end (rotation). 
» Vous aimez le travail en équipe. 
» Vous avez le sens du service public. 
» Vous avez le sens des responsabilités. 
 
 
Conditions de travail 
» Temps de travail annualisé – Travail le week-end et les jours fériés. 
» Disponibilité nécessaire. 
 
 
 

 


