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DESCRIPTIF DE FONCTION TYPE
CHEF-FE D’ÉQUIPE SECTEUR « BASSINS »
Toute dénomination de personne, de statut ou de fonction se rapporte aux personnes des deux sexes.

Description générale de la mission
Sous la direction du chef du service des sports et du contremaître, le titulaire de la fonction conduit une
équipe en répartissant les activités quotidiennes entre les différents collaborateurs, en leur donnant
notamment toutes les instructions utiles à leur bonne exécution et en utilisant de manière adéquate leurs
compétences et les ressources à disposition. Il effectue également le contrôle du travail confié.
Il participe à la surveillance et à la sécurité des utilisateurs des piscines.
En sa qualité de chef d’équipe, il contribue à la bonne marche du service des sports et soutient notamment
sa hiérarchie sur tous les aspects en lien avec son domaine d’activité. Il apporte son expertise pour
permettre de répondre aux besoins actuels et futurs du service.
Dans son action, il collabore et s’implique activement dans les différents projets communs, transversaux
ou spécifiques de l’administration.

Activités principales











Gérer les activités conformément au descriptif de fonction général d’encadrant de proximité
Participer à la coordination, à la planification et au contrôle de l’entretien et du nettoyage des piscines,
des bassins, des vestiaires, infirmeries, hall d’entrée, bureaux, des douches et des WC (y compris tout
autres locaux rattachés)
Participer à la gestion des installations sportives liées aux bassins
Participer à la surveillance et à la sécurité des utilisateurs des piscines
Veiller au maintien de l’ordre dans les locaux et aux abords des bassins
Répondre aux sollicitations des différents utilisateurs des piscines et assurer un suivi
Gérer et organiser les entrainements de sauvetage du service ainsi que la formation continue (brevet,
sauvetage, etc.)
Gérer le matériel confié du secteur
Participer à la mise à jour les procédures de sécurité et de sauvetage
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Activité(s) complémentaire(s) :
 Collaborer étroitement avec les autres chefs d’équipe du service
 Participer au service de piquet neige
 Participer aux évènements sportifs organisés par le service
 Assurer une veille technique dans son domaine d’activité
 Réaliser toute autre tâche liée directement ou indirectement à la fonction

Compétences-clés et profil requis









Certificat fédéral de capacité d’un métier technique ou formation jugée équivalente
Brevet Pro Pool, Brevet Expert Pool et Brevet BLS-AED
Permis de conduire catégorie B
Bonne capacité d’organisation
Facilité à communiquer
Courtoisie et autorité
Habileté manuelle
Résistance physique

Conditions particulières d’exercice
Le titulaire de la fonction doit
 prendre les dispositions nécessaires afin de prévenir tous risques d’accident
 ne pas laisser un bassin sans surveillance
 effectuer des entrainements réguliers de sauvetage et de premiers secours
 accepter un horaire irrégulier (week-end, soirée, jours fériés et vacances scolaires)

Position structurelle
La subordination et les rapports hiérarchiques sont décrits dans les organigrammes de la Ville de Vernier.

Descriptif(s) de fonction général(aux) lié(s) à la fonction



Employé communal – 000.000.01
Encadrant de proximité – 000.000.05
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