
Le SIVU de Limeil-
Brévannes
RECRUTE

1 Directeur / Directrice de la piscine « les 
Dauphins »

(Cadres d’emploi des Educateurs territoriaux des Activités 
Physiques et Sportives  – Catégorie B

Par voie de mutation ou contractuelle)



La Ville de Limeil-Brévannes (près de 30 000 habitants), située à 12 km de
Paris dans le département du Val-de-Marne, conjugue de nombreux atouts :
une ville verte et dynamique à la frontière de la ville et de la campagne.

Sous l’autorité de la Chef du service des sports, vous êtes chargé(e) d’assurer
la gestion de la piscine « les Dauphins » et de son personnel.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement
propice à votre épanouissement professionnel, venez nous rejoindre !

PROFIL
Connaissances : 
 Connaissance de l’environnement

territorial, scolaire et associatif

Savoir et savoir-être :  
 Titulaire du BEESAN, BPJEPS

Activités Aquatiques et de la

Natation ou équivalence

 Capacité à travailler en équipe

 Sens des responsabilités

 Capacités managériales et

organisationnelles

 Capacité à gérer l’urgence ou

l’imprévu

 Savoir rendre compte à la hiérarchie

 Veiller à la bonne application des

règles d’hygiène et de sécurité

 Esprit d’initiative

 Qualités rédactionnelles et

relationnelles

 Disponibilité

VOS MISSIONS

Le Directeur / la Directrice assure :

 La planification de l’utilisation de la piscine,

 La gestion administrative et budgétaire de la piscine,

 Le contrôle de l’entretien, de la maintenance et de la rénovation de

l’équipement,

 La vérification des conditions réglementaires d’utilisation de la

piscine,

 Le management des équipes : assurer le recrutement, planifier

l’activité, élaborer les plannings, animer des réunions d’équipes,

évaluer le personnel, veiller à la formation continue des agents, etc.

 La surveillance du bassin à hauteur de 50% du temps de travail,

 La promotion de la piscine,

 L’organisation de stages sportifs,

 Le contrôle des régies de recettes,

 La veille réglementaire et juridique,

Exigences du poste :

Horaires irréguliers avec une amplitude variable en fonction des obligations

de service public

Rythme de travail fortement lié au rythme scolaire,

Variabilité en fonction du cycle saisonnier (été/hiver) avec des pics

d’activités liés à l’organisation de manifestations sportives

Disponibilité notamment les week-ends.

Conditions de recrutement : 

Rémunération statutaire,
Régime Indemnitaire,

Poste à pourvoir au 1er septembre 2022

Candidatures à adresser avec lettre 
de motivation et CV à :

Madame Françoise LECOUFLE, Présidente du 
SIVU de Limeil-Brévannes
Hôtel de Ville
Direction des Ressources Humaines
CS 20001 
94456 LIMEIL-BREVANNES Cedex
Email : recrutement@limeil.fr


