Dans le but de compléter une équipe motivée œuvrant au sein de son campus (qui regroupe une école, un espace
aquatique, un fitness et un espace bien-être, des salles de sport et une bibliothèque régionale), l’Association du
Cycle d’Orientation de la Glâne recherche un-e :

Responsable de la zone aquatique à 70% - 80% (H-F)
Dans le cadre de votre mission, vous serez responsable de gérer la zone aquatique d’Epicentre ainsi que de
conduire l’équipe en place en assumant les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Manager et accompagner une équipe de gardiens de bain (4 personnes)
Assurer la surveillance des bassins, garantir la sécurité des usagers et faire appliquer les divers
règlements
Etablir les plannings et organiser le travail, selon les normes
Organiser et participer aux exercices de sécurité et de secours et assurer la formation continue
obligatoire de l’équipe
Mettre en place différents événements de la zone aquatique en collaboration avec les secteurs
concernés et participer au développement du centre
Contrôler et maintenir le matériel de la piscine ainsi que les installations techniques (système antinoyade et fonds mobiles)
Assumer la partie administrative relative aux différentes activités et participer à l’élaboration du budget
Collaborer avec les autres secteurs afin d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement (analyses
de l’eau et désinfection des plages)

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes au bénéfice d’un brevet de sauvetage SSS Pool Expert ou êtes prêt à l’acquérir.
Vous possédez le permis pour l’emploi de produits biocides pour l’eau des piscines publiques ou êtes
disposé à vous former.
Vous avez une expérience professionnelle confirmée dans un poste similaire et dans le management
d’équipe.
Votre faculté d’adaptation aux horaires irréguliers et votre aptitude à travailler de manière autonome
et en équipe sont reconnues.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels.
Maîtrisant parfaitement la langue française, vous aimez le contact avec les jeunes et le public de tout
âge et avez un intérêt pour la vie scolaire et publique.
De nature proactive, autonome, dynamique, innovante et ayant le sens des responsabilités, vous savez
vous imposer naturellement.
Orienté solutions, vous aimez relever les défis.

Nous vous offrons un emploi varié et stimulant dans un cadre de travail agréable, au sein d’une école et entreprise
dynamiques.
Durée du contrat :
Lieu de travail :

indéterminée
Romont

Intéressé à relever un nouveau défi ?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, certificats de
travail et diplômes) à candidature@co-glane.ch.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Martine Schwendimann, responsable RH, par mail à
candidature@co-glane.ch ou au 026 651 91 73.

