VILLE DE VEVEY
La Municipalité de Vevey met au concours le poste de

RESPONSABLE DES PISCINES DE VEVEY-CORSEAUX PLAGE à 100%
au secteur sport rattaché au Service de la famille, de l’éducation et du sport
Dans le cadre de votre fonction, vous serez en charge des missions et des responsabilités principales suivantes :


















Gérer l’exploitation générale des piscines de Vevey-Corseaux Plage
Organiser la répartition du travail, suivre les plannings du personnel, assurer le suivi de la validité de la formation
et collaborer activement avec le service aux engagements du personnel auxiliaire
Planifier l’utilisation des bassins par les différent·e·s utilisateur·trice·s
Planifier les opérations d’entretien, de rénovation et de transformation en collaboration avec les partenaires
internes et externes et en assurer le suivi
Gérer les achats et les stocks des produits de désinfection et de nettoyage, ainsi que du matériel technique,
de soin et sportif
Gérer les différents accès et les clés
Gérer les relations avec les locataires réguliers et ponctuels, les partenaires internes et externes
Collaborer à la mise en place de manifestations ou d’actions organisées par la Ville, le service et les clubs
Participer aux nettoyages, à l’entretien et aux réparations courantes des installations et des équipements
des bassins (traitement de l'eau, climatisation, installations sanitaires, mécaniques et électromécaniques,
aménagements intérieurs, etc.)
Surveiller les usager·ère·s, porter secours aux nageur·euse·s en difficulté et aux personnes blessées
Assurer les remplacements pour les entrées des piscines, les ventes et les locations de matériels divers
Etablir la correspondance, les rapports et les budgets de l’exploitation des installations dans le respect des délais
et des procédures
Collaborer aux démarches d’optimisation énergétique avec les services concernés
Veiller à la mise en place et à l’actualisation des règlements, de la législation et des normes en vigueur
en matière d’hygiène, de sécurité et de surveillance des piscines publiques et des bains publics,
ainsi qu’à leur application
Respecter et faire respecter les mesures individuelles et collectives de sécurité au travail (MSST)

Ce poste requiert :






















Diplôme d’employé·e d’établissement de bains EEB-APRT ou formation jugée équivalente
avec expérience confirmée dans la gestion d’une structure équivalente et dans la conduite de personnel
Brevet de natation et de sauvetage "Pro Pool" exigé avec module "Lac" souhaité
Attestation de cours BLS-AED-SRC complet
Attestation de secouriste niveau 3 IAS
Permis fédéral biocide pour l’emploi des produits de désinfection dans les piscines publiques souhaité
Parfaite maîtrise des normes et des protocoles de sécurité
Excellente pratique des outils bureautiques courants
Aptitude à encadrer et à motiver une équipe
Qualités organisationnelles, sens des responsabilités et de la collaboration
Capacité à gérer les imprévus et la charge de travail
Précision et rigueur dans l’exécution du travail
Esprit d’initiative et de décision
Facilité de contact et diplomatie
Sensibilité à la problématique du développement durable
Intérêt marqué pour le service public
Ethique professionnelle
Parfaite autonomie
Totale discrétion
Bonnes compétences techniques
Excellente condition physique
Disponibilité

Cette fonction implique des horaires de travail irréguliers en soirée et les week-ends.
Entrée en fonction : 1er janvier 2023.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Piotr Wiacek, responsable du secteur
sport, au 021 925 53 71.
Votre postulation comprenant une lettre de motivation, votre curriculum vitae, les copies de vos diplômes et certificats
de travail, est à nous adresser, par jobup.ch, jusqu'au vendredi 20 mai 2022.
Seules les offres de services complètes par jobup.ch seront prises en considération.

