
 
Chargé·e de mission « Ingénierie des Équipements » 

 
Contexte et Positionnement :  
 
La Fédération Française de Natation joue un rôle actif dans le domaine des piscines et de l’aménagement du 
territoire. Elle engage depuis plusieurs années une série d’actions visant à renforcer son rôle de partenaire 
naturel des collectivités territoriales qui se lancent dans la construction de nouvelles installations aquatiques 
ou dans la rénovation lourde d’anciens équipements. 
 
L’objectif du Service « Territoires & Équipements » est de contribuer au développement du parc de piscines 
en offrant une réponse adaptée aux besoins identifiés en la matière en vue de faciliter l’accès aux activités 
de la natation tant sur le plan géographique que fonctionnel et technique, et participer ainsi au 
développement des structures fédérales.  
 
Sous l’autorité fonctionnelle du responsable du Service « Territoires & Équipements », et sous le contrôle du 
Directeur général de la FFN et du Président de la Commission des équipements, le·a chargé·e de mission 
participe à l’activité quotidienne du Service, tout en développant de manière autonome de nouvelles actions 
visant à approfondir les compétences techniques fédérales en matière de conception et d’exploitation d’un 
équipement aquatique. 
 
Missions spécifiques :  
  
• Etude des coûts inhérents à la conception et à l’exploitation d’une piscine 

- Analyse des coûts d’investissement d’un centre aquatique ; actualisation et création d’un modèle 
établissement des coûts moyens en fonction de chaque projet ; 

- Analyse des coûts de fonctionnement d’un équipement et réflexions sur le coût global d’une 
piscine selon le montage juridique et les procédés de construction choisis ; 

- Elaboration d’un modèle fédéral en mesure de répondre aux problématiques liées à 
l’exploitation d’une installation par la FFN ou l’une de ses structures déconcentrées. 

 
• Suivi des projets locaux en phase Conception et Exploitation (en lien avec le Responsable de Service) 

- Suivi des éléments de maîtrise d’œuvre d’un projet ; participation à terme aux comités de pilotage 
et jurys de concours ; 

- Audits fonctionnels et techniques sur des piscines existantes ou en projet à la demande des 
collectivités ou des structures fédérales locales ; 

- Modélisation d’une réponse fédérale à la problématique des procédures de « Délégation de 
Service Public » ;  

 
• Réglementation des équipements et certification sportive des bassins  

- Certification (ex-Homologation) des bassins de natation pour l’homologation des records ; 
- Actualisation du règlement fédéral en lien avec les textes FINA et la CERFRES ; 
- Veille sur les nouveaux règlements et normes annexes (ARS, AFNOR, Ministère…) 

 
 
 
 



Formation Requise :  
 
Cet emploi est accessible à des formations de niveau Bac + 5 :  

- Diplômes généralistes (écoles d’ingénieur, d’architecture, instituts d’urbanisme, …) 
- Master Ingénierie sportive et/ou du bâtiment ; 
- Ingénieur territorial ; 
- Autres diplômes équivalents 

Cet emploi est accessible en promotion interne. 

Compétences utiles à la fonction :  
 

- Vous justifiez d’études supérieures offrant des garanties quant à la maîtrise des problématiques 
propres aux équipements sportifs (et particulièrement aux piscines) évoquées dans la fiche de 
mission ; 

- Vous savez évaluer le coût d’investissement et le budget de fonctionnement d’un projet en 
mettant en œuvre des méthodes de calculs claires et détaillées ; 

- Vous démontrez un intérêt manifeste pour évoluer au sein de la FFN ; 
- Vous disposez d’une bonne expérience/connaissance du Mouvement sportif et des modes de 

fonctionnement propres aux fédérations sportives ; 
- Vous maîtrisez les outils bureautiques de base (Word, Excel, Power Point, pack Adobe…) et 

éventuellement des outils bureautiques plus évolués (Access, AutoCad…) ; 
- Vous justifiez de qualités de rigueur et d’une grande capacité d’adaptation, d’un sens du travail 

en équipe et de l’organisation. 
 
 
Lieu de travail :  
 
Fédération Française de Natation - 14 rue Scandicci – 93500 PANTIN 
 
Rémunération :  
 
CDI – Temps plein –  Rémunération à négocier, selon expérience 
 
Poste à pourvoir :  
 
Printemps – Eté 2018 (date négociable) 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser au plus tard le vendredi 16 mars 2018 à : 
 
Fédération Française de Natation – Département RH 
14, rue Scandicci 93508 Pantin Cedex 
Mail : christine.march@ffnatation.fr 
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