
 

Pôle : Services à la population 

Service : Stade aquatique 

Fiche de poste  

N°02-03-01 
 

Intitulé du métier Directeur d’établissement  
 

Situation 

administrative 

Filière Sportive 

Catégorie A 

Cadre d'emploi 
Grade min : Educateur des APS 
Grade max : Conseiller principal des APS 

Rattachement hiérarchique Direction générale des services 
 

Définition de la 
fonction 

-Gestion et exploitation du stade aquatique 
-Suivi administratif et financier de l’établissement et gestion de la régie en tant que 
régisseur principal 

-Encadrement de l’équipe du personnel 
-Conception du projet d’établissement en lien avec les élus et les services 
communautaires selon la politique sportive du Territoire et mise en œuvre opérationnelle 
déclinée en projets pédagogiques et d’animations 

 

Missions 

et 
Activités 

principales 

Assurer la gestion et l’exploitation du stade aquatique 

- Relations fournisseurs, prestataires, usagers et représentants institutionnels 
- Mise en œuvre d’une politique sportive communautaire (tarification, animation…) 

- Conception des plannings d’ouverture de l’équipement et des emplois du temps du 
personnel 
- Encadrement de l’équipe du personnel, capacité à suppléer à un poste d’éducateur 
- Suivi et vérification des conformités réglementaires d’ERP (type X et de 2ème cat.) 
- Mise à jour et révision des diplômes et formations de premiers secours 

Assurer le suivi administratif et financier en tant que régisseur principal 

- Suivi et contrôle des fréquentations et des recettes dans le respect des prévisions 
- Pilotage financier de l’équipement avec les services communautaires 
- Connaissance des dispositions réglementaires en matière de comptabilité publique 
dans le cadre d’une régie avec suivi et enregistrement des recettes. 

Assurer la conception et la mise en œuvre du projet d’établissement défini 

selon la politique sportive communautaire sous l’autorité des élus et des 
services 

- Force de proposition en matière d’animations et d’activités, veille des évolutions du 
secteur 
- Conception et rédaction des projets pédagogiques en lien avec les établissements 

scolaires, clubs et associations sportives et les services de l’Etat (Education Nationale et 
Jeunesse & Sports, fédérations sportives) 
 
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public 

 

Relations 

fonctionnelles 

Agents des services communautaires, communaux 
Élus et secrétariats des élus communautaires 
Services de l’Etat (Education Nationale, Jeunesse & Sports) 
Service d’Incendie et de Secours (pompiers), services médicaux d’urgence 
Gendarmerie et police municipale 

 

Contraintes du poste 
Disponibilité, travail week-end et jours fériés, polyvalence, adaptabilité aux différents 
publics, entretien et maintien des capacités physiques assurant les missions de 

sécurité et de secourisme 
 

Compétences requises 
Connaissances et expériences 

 




Qualité comportementales 

     professionnelles 

 Formation de gestionnaire des équipements sportifs d’éducateur sportif 
(BEESAN ou BPJEPS) 

 Rigueur et sens de l’organisation, expérience de la gestion d’équipements 

 Connaissances règlementaires des ERP sportifs 
 Qualités rédactionnelles et maîtrise des outils bureautiques 
 Compétences relationnelles et capacité à convaincre 
 Vocabulaire professionnel, procédures du service 

 
 Qualités relationnelles pour le contact avec le public 

 Discrétion, réactivité et écoute 
 Sens du travail en équipe 

 

Appel à candidature jusqu’au :  8 avril 2020 

Poste à pourvoir le : 01 août 2020 

Fiche de poste établie le :  
 
04 mars 2020 

 

 


