
VILLE DE SAINT JEAN DE BRAYE (Loiret)
21643 habitants

Membre d’Orléans Métropole

RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE
Dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs (catégorie C)

UN AGENT D’ACCUEIL REGISSEUR PRINCIPAL H/F
A TEMPS PLEIN

Pour sa piscine municipale Õbraysie

Sous la responsabilité de l’adjointe de Direction de la Vie Associative et sportive, le service
piscine a pour missions :

• de gérer la piscine,
• d'assurer la planification d’utilisation de la piscine,
• de participer à l’animation locale et  faire la promotion du sport  et  autres activités

aquatiques par la mise en place d’animations en direction de la jeunesse et du grand 
public, en lien avec le tissu associatif local et les établissements scolaires.

Dans ce cadre, vous assurez l’accueil du public et avez en charge la responsabilité de la
régie de recettes.

MISSIONS DE L’AGENT

• accueillir le public, l’informer, le diriger dans l’équipement,
• encadrer le second agent d’accueil,
• assurer la responsabilité de la régie,
• assurer le suivi administratif et financier du service,
• assister le chef de bassin administrativement,
• mettre en place la communication aux usagers et aux services de la mairie selon les

besoins du service,
• participer à la gestion de l’équipement : réception des demandes, mise à jour des

outils, réponse aux demandeurs.

Activités principales

1/ accueil/ administratif

• accueillir  le  public  physiquement  et  téléphoniquement,  répondre  aux  mails  et
courriers,

• mettre à jour la messagerie téléphonique,

• gérer, avec le chef de bassin, les demandes de réservation de créneau, et demandes
diverses des associations et des écoles,

• superviser les tâches administratives liées à l’attribution des créneaux à l'année en

lien avec le  chef  de bassin :  arrêtés,  mise à disposition  d'équipements,  planning

d’occupation,

• suivre et gérer les demandes de badges/clés,

• saisir les réservations GRR,

• superviser le suivi des tableaux de bord d’activité du service Piscine, la compilation
des  données :  fréquentation,  état  des  recettes  mensuelles  et  annuelles,  état  des
leçons de natation, 



• transmettre les informations aux agents de la piscine,
• gérer les demandes de travaux et les suivre,
• assurer la gestion financière et comptable de l’équipement (commande, facturation...)

2/ Régie

● encaisser les paiements,
● contrôler de façon journalière les recettes en cas d’absence du régisseur principal,

● transporter les fonds à la Trésorerie et faire valider les recettes,

● titrer les recettes dans SEDIT.

3/ Communication 

• veiller  à  la  communication  à  destination  des  usagers  par  tout  moyen  (affichage,

appels téléphoniques, mails, site internet de la ville),

• mettre à jour les écrans dynamiques,

• faire vivre l’accueil par des expositions,

• gérer les affichages obligatoires.

4/ Management

• élaborer  et  suivre  le  planning  d’annualisation  des  agents  d’accueil  (2  agents
permanents et un ou deux agents saisonniers l’été),

• définir et négocier les missions et objectifs prioritaires de l’activité de l’accueil,
• encadrer l’agent d’accueil de la piscine,
• élaborer la fiche de poste, faire l’évaluation du second agent d’accueil
• favoriser la communication interne,
• participer à la réflexion sur la formation continue des agents d’accueil.

PROFIL RECHERCHÉ 

► Savoir (connaissances particulières)

• compétences en management
• bonne connaissance du milieu associatif et de son organisation
• maîtrise des outils informatiques 

► Savoir faire (compétences, être capable de)

• sens du travail en équipe
• capacité à proposer des projets
• expression écrite et orale de qualité
• être capable de respecter des délais
• capacité à gérer des publics sensibles

► Savoir être (aptitudes intellectuelles et de caractère)

• qualités relationnelles
• goût du travail en équipe et en transversalité
• méthode, rigueur et autonomie
• sens de l’organisation, réactivité et adaptation
• disponibilité et dynamisme
• volonté de se former et de progresser



• curiosité intellectuelle
Conditions et lieu de travail : piscine municipale, rue Pierre Mendès France à Saint-Jean de 
Braye – Planning annualisé, travaille récurrent en soirée et/ou le week-end par roulement

Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire lié au poste + CIA + prime de fin 
d’année.

Poste à pourvoir dès que possible.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Madame Pascale FAUQUET, adjointe à la 
direction de la vie associative et sportive au 02.38.22.01.01 ou Madame Emmanuelle LE MENEZ, 
responsable administrative et financière RH au 02.38.52.40.66.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser une lettre de motivation accompagnée d’un
curriculum vitae, avant le 3 octobre 2021, à :

Madame le Maire – Conseillère départementale du Loiret
Direction des Ressources Humaines

47 rue de la Mairie
CS 90009

45801 SAINT-JEAN DE BRAYE

ou via le site de la ville : https://www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/emploi-vie-
economique/recrutement/

ou à l’adresse : ressourceshumaines@ville-saintjeandebraye.fr

https://www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/emploi-vie-economique/recrutement/

