Bains de Bruxelles A.S.B.L.
Brusselse Zwem-en Badinrichtingen V.Z.W.
DESCRIPTION DE FONCTION ET PROFIL DE COMPETENCES
Coordinateur des équipes de Sauveteurs (H/F) – Niveau B

L’ASBL Bains de Bruxelles recrute un coordinateur pour ses équipes de sauveteurs (H/F), qui comptent au total
une quarantaine de collaborateurs répartis dans les 3 piscines de la Ville de Bruxelles (Centre, Laeken, NederOver-Heembeek).
Il s’agit d’une nouvelle fonction opérationnelle exigeante à facettes multiples qui demande une mobilité
importante et une souplesse dans les horaires de travail. Elle couvre l’évaluation du contenu et de la
planification des tâches assignées aux Sauveteurs, la gestion humaine et le coaching de ces équipes, ainsi que
l’évaluation/amélioration du matériel technique mis à leur disposition pour exercer leur fonction au mieux.

▪

Activité de base de l’asbl Bains de Bruxelles
L’asbl Bains de Bruxelles a la charge de la gestion, au sens large, des trois piscines publiques de la
Ville de Bruxelles sises respectivement dans les quartiers du Centre, de Laeken et de Neder-OverHeembeek. Elle y accueille de l’ordre de 800.000 nageurs par an. Elle compte une centaine de
collaborateurs occasionnels, à temps partiel ou à temps plein (une cinquantaine d’équivalents tempsplein) dans son organisation et s’appuie sur un budget annuel de fonctionnement de l’ordre de 3
millions d’euros. Elle travaille en étroite collaboration avec la Ville de Bruxelles qui assure l’équilibre
de son financement ainsi que l’entretien technique général et les projets de rénovation des piscines et
des bâtiments qui les abritent.

▪

Fonction de Coordinateur des Sauveteurs
Le coordinateur des sauveteurs a pour mission principale de garantir un haut niveau de sécurité pour les
usagers des piscines et de maintenir une hygiène de l’eau et du bord du bassin conformément à la
réglementation.
Pour ce faire, il encadre, planifie, et supervise au quotidien le travail des équipes de sauveteurs dans les
3 piscines de la Ville de Bruxelles.
Il s’assure de la formation et du recyclage de ses équipes et veille à y développer une bonne
collaboration.
Il contrôle l’approvisionnement, l’entretien et la qualité du matériel et équipements de sécurité des
bassins.

▪

Description des tâches
-

Définir et organiser les activités des équipes de sauveteurs. Définir leurs priorités et conduire
régulièrement des réunions d’équipes ;
Superviser le travail des équipes de sauveteurs des 3 piscines et veiller au respect des
directives/ROI ;
Evaluer l’efficacité des processus de sauvetage et le fonctionnement (tâches, matériel technique,
encadrement,…) et chercher à les optimiser en permanence afin de gagner en efficacité ;
Etablir les planning des sauveteurs pour le 3 piscines et veiller au quotidien à assurer la présence
des effectifs requis suivant la règlementation de sécurité des piscines publiques. Gérer les
présences et absences de l'équipe ;
Mener des entretiens de planification, fonctionnement et d'évaluation de l'équipe. Mener également
des entretiens d’absentéisme et de conciliation (gestion des conflits) ;
Mise en place et suivi opérationnel d’un test d’aptitude professionnel annuel pour chaque
sauveteur ;
Coacher les sauveteurs et préparer/organiser/évaluer un programme de formation continu pour les
sauveteurs de l’asbl ;
Contrôle de la gestion active des stocks et des équipements/installations (état des équipements
utilisés en piscine, pharmacie, matériel de secours,…) ;
Participation au recrutement de nouveaux sauveteurs ;
Accueil, accompagnement et formation des nouveaux sauveteurs ;
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-

Veiller à l’ordre, à la discipline et au respect du règlement de travail et du règlement d’ordre
intérieur dans l’espace des bassins ;
Rédaction de notes et de rapports (benchmarking qualitatif, rapports d’incidents, présentéisme,
rapports de contrôles divers,…) ;
Assurer la surveillance des bassins en cas de manque temporaire de sauveteurs ;
Conseiller et rapporter à la hiérarchie.

Liens de collaboration :
Interne : avec le Directeur de l’asbl, le Directeur adjoint, les Secrétariats administratifs, le
Coordinateur clubs, écoles et évènements et l’ensemble des sauveteurs.
Externe : avec les équipe techniques assignées aux piscines de la Ville de Bruxelles et avec les usagers
des piscines (clubs, clientèle privée, écoles,…)

▪

Connaissances et expériences/Conditions d’admission
-

▪

Conditions de travail
–
–
–
–
-

▪

Etre titulaire d’un diplôme donnant accès aux emplois de niveau B dans les administrations
publiques fédérales, régionales ou communales ou pouvoir justifier d’une expérience probante
dans ce type de fonction;
Expérience probante d’au moins 5 ans dans la fonction de sauveteur ;
Sens de l’organisation et du leadership avec une bonne résistance au stress;
Détenteur du Brevet de Base de Sauveteur Aquatique (BBSA) ;
Avoir une expérience significative dans la gestion d’équipe ;
Avoir une expérience dans les piscines publiques est un atout ;
Bonne connaissance du français et néerlandais, ou s’engager à l’avoir dans les douze mois de
l’entrée en service;

Gestion d’une équipe d’une quinzaine de sauveteurs par piscine, travaillant en deux équipes 6
jours sur 7 dans deux piscines et 7 jours sur 7 dans la troisième, de 7h à 19h30 en moyenne;
Environnement professionnel parfois bruyant et stressant selon la charge du travail et le nombre de
nageurs dans les piscines;
Disponibilité en dehors des heures normales de service, à titre exceptionnel, selon les
circonstances;
Horaire à temps plein et flexible: 38h/semaine sur 5 jours du lundi au dimanche, selon un planning
mensuel
Lieux de travail: les 3 piscines de la Ville de Bruxelles
Rémunération basée sur les barèmes des rémunérations en vigueur à la Ville de Bruxelles (niveau
A4).
Avantages annexes : Chèques-repas (6 euros/jour de travail), remboursement total de
l’abonnement STIB, et partiel pour celui de la SNCB, participation à l’indemnité vélo entre le lieu
de travail et le domicile, dispense du ticket modérateur pour les hôpitaux IRIS (CHU Brugmann,
CHU Saint-Pierre, Institut Jules Bordet et à l’HUDERF), avantages sociaux complémentaires
propres à la Ville de Bruxelles (SoBru).

Candidature
CV et lettre de motivation à faire parvenir au plus tard le 15 février 2021
sous enveloppe fermée
ou par courriel à stephanie.buchet@brucity.be
asbl Bains de Bruxelles
à l’attention de la Direction
120, rue de Lombartzyde
1120 Bruxelles
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