
PROFIL DE POSTE 
 
 

SERVICE : DIRECTION DES SPORTS 
(Monsieur Sylvain JACOB) 

 
FONCTION : Moniteur de plongée   
 
GRADE : Educateur Territorial des APS 
 
Lieu de travail : Fosse de plongée du centre aquatique Pajeaud. 
 
Intégré(e) au sein de la Direction des sports, votre mission principale, sous la 
responsabilité directe du Moniteur Chef, consistera à assurer le fonctionnement 
de la fosse de plongée du centre aquatique Pajeaud. 
 
Le poste s’établit sur un volume hebdomadaire de service de 35 heures avec 35 
jours de congés par an (congés annuels + jours supplémentaires). 
 
 

MISSIONS : 
 

- Accueil informatique, téléphonique et physique de la clientèle. 
- Gestion des relations avec la clientèle : informations relatives aux règles de 

fonctionnement de l’équipement : assurance, mise à disposition du matériel, … 
- Gestion administrative (conventions avec les clubs, planning d’occupation de la 

fosse, prise de réservation, réception des documents administratifs et des 
paiements). 

- Suivi de la régie de recettes en tant que régisseur suppléant. 
- Initiation et formation aux différentes pratiques de la plongée proposées sur 

l’équipement. 
- Gestion des règles de sécurité propres à une fosse de plongée en tenant 

compte des évolutions de la réglementation : connaissance des moyens à 
mettre en œuvre, préparation et contrôle du matériel, intervention en cas 
d’accident, maintien des compétences en matière de secourisme 

- Gestion du matériel mis à disposition des pratiquants : préparation, 
distribution, restitution, rangement, opérations de gonflage et de 
décontamination, maintenance, conseils aux pratiquants, … 

- Gestion de l’entretien du matériel (commande de pièces, gestion des blocs de 
plongée et des compresseurs, gonflages, stockage matériel, maintenance du 
matériel, …) 

- Gestion des activités fosse (mise en place d’activités annexes, journées portes 
ouvertes, plongées de nuit, baptêmes, formations diverses). 

 
CONTRAINTES DU POSTE : 

 
- Horaires décalés et travail le week-end 
- Port de charge et travail isolé 
- Port d’équipements de protection individuelle (EPI) obligatoire 
- Congés à prendre prioritairement pendant les périodes de fermeture de 

l’équipement. 
 



PROFIL : 
 

- BEES ou DE plongée sous-marine, Apnée, Nitrox, ANTEOR. 
- Expérience dans un poste similaire souhaitée. 
- Maîtrise de l’outil informatique. 
- Autonomie, disponibilité, rigueur et sens du service public. 
- Capacité d'adaptation et de polyvalence. 
- Bonne condition physique et aptitude au port de charge. 
 
 
Contact : president@ffessm-cd92.com qui transmettra 

mailto:president@ffessm-cd92.com

