
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 
 

UN.E RESPONSABLE PISCINES DE VANNES  
 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et 

rurale. Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. 

Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux 

communes qui la composent. 

Au sein du Pôle Services à la Population, sous la responsabilité des Equipements Sportifs, vous êtes chargé 

des missions suivantes :  

Missions principales :  

Vous assurez l’encadrement du personnel des piscines de Vannes (piscines Kercado et Vanocéa) 
- Relayer les orientations communautaires à l’ensemble des équipes et animer le CODIR des piscines de 

Vannes   
 
Vous mettez en œuvre la politique sportive communautaire liée aux piscines vannetaises 

- Appliquer et faire appliquer les orientations politiques 
- Stratégie :  

o Comprendre les enjeux et déterminer les priorités pour la mise en place et le suivi de 
l’organisation en phase avec les objectifs et les missions de service public communautaire  

o Proposer des orientations stratégiques : investissements, offre de service, tarifs 
o Veiller à la prospective dans le domaine des sports et activités aquatiques 

- Equipements sportifs 
o Proposer des axes d'amélioration permanente des installations 
o Garantir la sécurité des installations conformément à la réglementation en vigueur 

- Administratif 
o Assurer la gestion administrative et la relation clientèle 
o Suivre l’exécution budgétaire et comptable 
o Assurer la promotion des activités et des piscines communautaires 
o Coopérer avec les différents partenaires (associations sportives, groupes scolaires…) 
o Transmettre les informations nécessaires aux services administratifs (paies, contrats…) 
 

 Vous garantissez le bon fonctionnement des piscines vannetaises 
- Gérer l’ensemble de l’offre d’activités des piscines 
- Accueillir le public 
- Respecter et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité par le public et par le personnel 

 
Vous Coordonnez et mettez en œuvre le plan technique, pédagogique, éducatif et réglementaire des 
activités aquatiques 

- Conduire et suivre les projets pédagogiques et animer le réseau des partenaires 
- Coordonner et contrôler la mise en œuvre du P.O.S.S 

Profil : 

 Vous avez une très bonne connaissance des installations aquatiques, de leur fonctionnement, de 

l’environnement juridique et de la règlementation des activités  

 Vous êtes titulaire du permis B et du titre de MNS et du BPJEPS ou BEESAN 

Qualités : 

 Aptitude au travail en équipe et aux techniques de management 

 Aptitude aux techniques de communication écrites et orales 

 Sens du service public et de la qualité du service rendu 

Cadre statutaire : Catégorie A et B – grades B2 – B3 – A1 

Nature du contrat : Emploi permanent  

Rémunération : Conditions statutaires   Poste à pourvoir : début novembre  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan 

Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – 

CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX – en indiquant la référence « Responsable des Piscines de Vannes » sur votre 

courrier ou mail - Clôture des candidatures le 23/08/2019. 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

