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APPEL A CANDIDATURES 
Responsable de Site H/F 

 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée intermittent avec lissage annuel de la 

rémunération. Période de travail de septembre à juin.  

Structure : Le Montpellier Méditerranée Métropole U.C Natation est une association loi 1901 crée 

en 1921. Avec près de 1100 adhérents, le MUC Natation est une section du MUC Omnisports. 

Poste à pourvoir au 16 Septembre 2019 

Dépôt de candidatures : Veuillez adresser par mail, votre CV et une lettre de motivation avant le 

13 Septembre 2019 à : ecole@muc-natation.org 

Organisation du poste : 

Sont compris dans les heures lissées sur l’année : présence sur le bassin, horaire de cours, la mise 

en place du bassin, l’accueil et la sortie des adhérents 

Les heures de stages durant les petites vacances ne sont pas incluses dans le lissage. 

Rémunération :  

Taux Horaire : 12,80€ brut + accessoires de salaire (Groupe 3 CCNS) 

Activités du poste : 

Le responsable de site travaille en concertation avec la coordinatrice école de natation, l’agent 

d’accueil et les éducateurs. 

Missions : 

- Organiser la sécurité dans l’établissement et veiller à ce que les cours encadrés par les MNS 

respectent les principes fondamentaux de sûreté et de protection des adhérents. Vérifier que les 

moyens d’intervention soient en bon état de fonctionnement (qualité de l’eau, matériel de 

secours). 

- Manager les équipes pédagogiques, leur mise en place et leur fonctionnement. Faire face à une 

réorganisation si nécessaire. 

- Appliquer la trame pédagogique. 

- Maitriser les effectifs des groupes, les changements et les aménagements. 

- Être l’intermédiaire entre les parents et les enseignants.  

- Mettre en place les cahiers de présence des enseignants au début des cours et les récupérer à 

l’issue des séances.  

- Promouvoir les actions et activités du club (événements, compétitions, AG, Détections, Ventes…)  

- Gérer les stagiaires, leur présence, suivie du projet.  

- Faire un bilan hebdomadaire ou chaque 15 jours de la gestion des dossiers avec l’agent d’accueil.  

- Intervenir en tant que formateurs – échanges avec les éducateurs afin de connaitre l’ensemble 

des adhérents et leurs niveaux.  

- Briefer les éducateurs avant chaque période de tests sur les objectifs (détails exigences). 

- Participer à l’encadrement des stages des petites vacances. 

- Assurer la distribution des équipements. 

- Effectuer les tests de niveau en début et en fin de saison ainsi que pour les stages. 

Horaires : 

- Piscine Amphitrite : Mardi 16h45 à 18h45 / Mercredi 8h35 à 11h15 

- Piscine Caron : Samedi 9h15 à 12h45 

- Piscine Héraclès : Samedi 14h à 16h45  

- Volume Horaire pouvant évoluer avec des cours d’aquagym 

Profil et qualités recherchés : 

- Diplôme exigé : BEESAN ou équivalent 

- Expérience exigé : 5 ans minimum 

- Carte professionnelle et PSE1 à jour 

- Permis B obligatoire 

 

- Ecoute 

- Bon relationnel 

- Rigueur 

- Ponctualité 

- Gestion d’une équipe 
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