
 
 

Annonce pour le poste de « Directeur de la Piscine de Morsang » F/H 
Educateur des APS (recrutement titulaire) 

 
Poste à pourvoir le : 4 janvier 2022 

  

 
Employeur. 
  
Située au sud de Paris et en plein cœur du département de l!Essonne, Cœur Essonne est un territoire 
attractif disposant d!un cadre de vie entre ville et campagne. Structure à taille humaine (198 000 
habitants, 21 communes, 700 agents), Cœur d’Essonne Agglomération porte les grands projets 
(transition, mobilité solidarité et développement économique) d!un territoire ambitieux au service de 
ses usagers.  
 
Pour favoriser l’épanouissement des habitants sur le territoire, Cœur d’Essonne Agglomération 
propose l’accès à des équipements et des évènements sportifs de qualité (équipements nautiques, 
complexes sportifs et halle de skate). 
 
Poste (Missions).  
 
Au sein de la Piscine de Morsang, vous aurez en charge le management, la gestion, l’organisation et 
l’évaluation du fonctionnement de l’équipement, dans ses dimensions humaines, financières et 
techniques. 
 

• Vous aurez en charge le management des équipes : Planifier l’activité, élaborer les plannings 
de travail, animer des réunions d’équipe, évaluer le personnel directement rattaché ; 

• Vous devrez optimiser la sécurité et la gestion de l’équipement : Concevoir et mettre en œuvre 
le POSS, assurer la veille réglementaire et juridique, faire respecter les règlements intérieurs ; 

• Coordonner les équipes aquatiques : Travailler en réseau avec les directeurs, planification inter 
sites pour les vacances scolaires, données chiffrées transversales ; 

• Développer les activités et les promotions de l’équipement : Elaborer les offres de services 
adaptées aux différents publics, garantir la qualité des services et leur évaluation, promouvoir 
l’établissement, l’organisation et la communication de l’information. 

 
Profil (Compétences).  
 
Titulaire du BEESAN et du CAEPMNS, vous bénéficiez d’une expérience significative dans le domaine 
de la programmation, coordination et planification des équipements sportifs. 
Votre connaissance de l’environnement territorial, scolaire et associatif, ainsi que vos compétences 
managériales sont des atouts pour ce poste. 
 
Conditions complémentaires (Recrutement). 
 

• Lieu d’affectation : Piscine de Morsang, 91390 Morsang sur Orge ; 
• Travail sur 35 heures par semaine ; 
• Astreintes du service ; 
• Adaptation des horaires aux contraintes du service public ; 
• Recrutement par voie statutaire sur un grade d’ETAPS principal ; 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 

 
Date limite de réception des candidatures : 15 novembre 2021 

Adresse de réception : recrutement@coeuressonne.fr 


