
 

 

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION D’UNE PISCINE  

 

RECRUTE 

 

UN(E)  DIRECTEUR(TRICE) (H/F) A TEMPS PLEIN 

Au grade d’attaché territorial ou Conseiller des activités physiques et sportives (Catégorie A) 

 Recrutement ouvert aux titulaires et aux contractuels 

Poste à pourvoir au 1er juillet 2018 

 

La Piscine Olympique Intercommunale de Saint-Germain-en-Laye a ouvert ses portes au 
public en 1970, et accueille en moyenne 350 000 visiteurs par an pour le pôle aquatique et 
40 000 pour l’espace forme.  

Directement rattaché au Directeur des Syndicats Intercommunaux, vous coordonnez et 
pilotez le fonctionnement de l’établissement, et vous êtes le garant de la qualité du service 
rendu au grand public et du bon fonctionnement de l’infrastructure. Vous êtes responsable 
du respect de la réglementation spécifique et des impératifs de sécurité. 
Pour cela, vous dirigez les agents de l’équipement avec l’appui des managers opérationnels, 
dans un contexte de réouverture de l’établissement après un vaste programme de 
réhabilitation. Vous êtes l’interlocuteur privilégié du public, des associations et des différents 
utilisateurs de l’établissement. Enfin, vous assurez la gestion administrative et budgétaire. 
 
=> Missions  
- Encadrer, coordonner et animer les équipes de l’équipement ; 
- Coordonnez la réflexion stratégique et opérationnelle dans l’ensemble des domaines  
d’action et mettre en œuvre les orientations et les projets du service ; 
- Assurer l’organisation et le suivi administratif de l’équipement ; 
- Elaborer et suivre le budget ; 
- Veiller à l’amélioration de l’efficacité des activités conduites en analysant et en proposant 
des évolutions ; 
- Organiser la relation avec les autres services, les partenaires extérieurs, la direction ;  
- Produire des éléments de réflexion nécessaires aux prises de décisions. 
   
=> Profil  
- Connaissances dans le domaine des politiques publiques : enjeux actuels, perspectives et 
acteurs. 
- Maîtrise des procédures administratives et budgétaires,  
- Bonne pratique des relations partenariales. 
- Aptitude à la concertation et au travail en équipe. 
- Grande capacité d’écoute, d’adaptation aux situations et aux interlocuteurs, et qualités 
relationnelles. 
- Capacités managériales 
- Maîtrise des outils bureautiques 
- Maîtrise des règles de la comptabilité publique et des règles régissant les régies de recettes 
et d’avances. 
 
=> Expérience souhaitée : 
- Expérience confirmée en matière d’encadrement et de conduite de projet. 
- Expérience réussie de plusieurs années en direction d’un établissement public ou de gestion 
privée. 
- Appétence pour l’organisation d’actions de promotion des équipements. 
 
 
 



 
=> Rémunération et conditions de travail : 
- Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois. 
- Action sociale 
- Politique de formation dynamique 
- Poste nécessitant de la disponibilité le soir et le week-end (horaires avec une amplitude 
variable en fonction des obligations de service public, représentations lors de réunions ou de 
manifestations). 
 
 

 

Les candidatures sont à adresser à :  

Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal 

Service des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 

16, rue de Pontoise 

78 100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

ou par mail : recrutement@sisgel.fr 


