L’Etablissement Public Territorial VALLE SUD GRAND PARIS
(Antony - Bagneux – Bourg la Reine - Chatenay Malabry – Chatillon – Clamart Fontenay aux Roses – Malakoff - Montrouge – Le Plessis Robinson - Sceaux)
recrute pour les piscines d’Antony
(piscine Lionel TERRAY et centre aquatique PAJEAUD):
Un directeur adjoint (F/H)
Attaché territorial ou Conseiller des activités physiques et sportives

Rattaché au directeur de la piscine, vous proposez, coordonnez et pilotez le fonctionnement
des établissements en traduction des orientations de la collectivité, du schéma directeur de
la politique aquatique.
Vous inscrivez votre action dans le cadre du réseau des piscines de Vallée Sud – Grand
Paris
Missions
► Définir et mettre en œuvre le projet d'établissement en lien avec le directeur de
l’équipement
- appliquer la politique du territoire concernant les activités disponibles aux usagers.
- identifier la demande des usagers.
- définir et adapter les moyens de la mise en œuvre avec la direction générale adjointe des
équipements culturels et sportifs.
- procéder à l’évaluation du projet mis en place.
► Etablir et optimiser les plannings d'utilisation de la piscine.
► Veiller à optimiser la gestion administrative et budgétaire de la piscine.
- élaborer en relation avec le territoire (particulièrement la DECS), le budget de la piscine.
- contrôler la gestion et l'engagement des dépenses.
- contribuer à la préparation les délibérations pour les assemblées.
- élaborer des tableaux de bords, rapports d’activités et assurer le reporting auprès de la
hiérarchie.
- négocier, établir, faire appliquer et contrôler les conventions.
► Appuyer le directeur de l’équipement dans la gestion des ressources humaines de
l'établissement.
- assurer l'encadrement hiérarchique des équipes.
- optimiser / anticiper les besoins RH nécessaires à la réalisation de l'activité de
l’équipement.
- participer aux jurys de recrutement des membres de son équipe et veiller à la bonne
intégration du nouvel agent dans l’équipement.
- repérer et réguler les conflits au sein de l’équipement.

► Exercer les fonctions de chef d'établissement en matière de sécurité des
établissements recevant du public en soutien et en l’absence du directeur
► Veiller à l'entretien, la maintenance et la rénovation de l'équipement en partenariat
avec la direction de la maîtrise d'ouvrage de l'EPT.
- garantir le renouvellement et la modernisation des moyens matériels mis à disposition du
personnel.
- superviser le résultat du travail des prestataires et informer le service du territoire en cas de
dysfonctionnement.
► Piloter la gestion d'évènements.
- participer à la programmation annuelle de manifestations sportives
- coordonner l'organisation logistique d'évènements ponctuels dans l'établissement.
- assurer la promotion et la notoriété des piscines d’Antony

Profil
Manager confirmé, vous savez proposer et mettre en œuvre une offre pédagogique ainsi que
des projets de développement sportif, diversifiés et régulièrement renouvelés.
A ce titre vous disposez des méthodes et outils de l’ingénierie pédagogique et de
management opérationnel.
Vous maîtrisez la réglementation ERP, la typologie des risques liés aux équipements sportifs
Rigoureux, vous veillez au respect des délais et des procédures et savez alerter votre
hiérarchie à bon escient.
Vous savez vous rendre disponible au regard des exigences du poste (réunions,
représentations auprès de partenaires institutionnels et associatifs).

Candidature
Veuillez envoyer votre candidature, CV et lettre de motivation :
- Par courrier à :
Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris
28 rue de la Redoute -92260 Fontenay-aux-Roses
Ou
-Par courriel à : drh@valleesud.fr

