
 

 

AVIS DE RECRUTEMENT  
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT BEARN 
 

48 communes - 33 000 habitants  
(Département des Pyrénées-Atlantiques) 

Recrute  

Un Directeur des piscines  
 

                                                          Sur la base du cadre d’emploi des attachés ou conseillers 
territoriaux des activités physiques et sportives 

 
- Sous l’autorité du Directeur du  Pôle Technique, Environnement et Transition Energétique, vous 

exercez les fonctions de directeur des piscines (Piscine d’Oloron bassin fermé et piscine de Lanne en 

Baretous bassin ouvert). A ce titre, vous êtes garant de la mise en œuvre du projet de modernisation 

de la piscine puis de son exploitation. 

- Vous organisez l’activité et gérez l’exploitation des équipements dans un souci de qualité selon les 

règles de sécurité des biens et des personnes 

 
MISSIONS : 

- Définir, formaliser, et animer le projet d’établissement des piscines 

- Proposer des projets de développement territorial des équipements 

- En lien avec le pôle technique et environnement, conduire le projet de modernisation de la piscine 

d’Oloron Ste Marie. 

- Superviser la gestion de l’équipement : gestion administrative et comptable, gestion RH, hygiène et 

sécurité, propreté, installations techniques,  

- Analyser les données d’activités de l’exploitation, réaliser des bilans d’activités et identifier des axes 

d’évolution, 

- Assurer le respect de la règlementation des bassins nautiques (Normes techniques et sécurité) 

- Anticiper la maintenance curative et préventive de premier niveau 

 
PROFIL : 

 Excellent niveau relationnel, notamment avec les institutionnels 

 Connaissance aiguë du milieu local éducatif, associatif et sportif 

 Compétences managériales au métier de Directeur  

 Capacités à proposer des projets innovants 

 Connaissance des normes techniques et de sécurité des installations nautiques 

 Connaissance de la comptabilité publique, des marchés publics, maîtrise de l’outil 

informatique, bonne communication personnelle 

 Grande disponibilité, discrétion et loyauté professionnelle 

 Formation supérieure en éducation sportive, expérience encadrement, 

 
DEPOT DES CANDIDATURES : 
Adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un curriculum vitae détaillé avant le 3 
mars 2019,  dernier délai  à : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut Béarn 
CS 20067 

64402 OLORON STE MARIE CEDEX 
Pour tout renseignement administratif, s’adresser auprès de Madame FROSSARD, DRH au  
05 59 10 02 30. POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT 


