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FICHE DE FONCTION 
 

Domaine d’activités : sécurité 

Famille : prévention et sécurité 

Référence métier CNFPT : agent de médiation et de prévention 

Fonction : Agent de surveillance et de médiation (H/F) à la piscine au sein de la direction sports et vie 
associative à temps non complet (19h/semaine) en CDD du 9/07/2018 au 7/09/2018 

Définition L’agent chargé de la tranquillité publique est placé sous l’autorité du responsable 
piscine. Il conduit une médiation avec les usagers de la piscine, contribue à lutter 
contre les incivilités, régule les conflits par le dialogue et facilite les liens entre 
usagers. 

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

C 
Filière sportive ou filière animation 
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ou adjoints d’animation 

Rémunération et primes 
éventuelles (PRE, NBI) 

Rémunération en fonction de la grille indiciaire du cadre d’emplois des opérateurs 
territoriaux des activités physiques et sportives ou des adjoints d’animation 

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

Expérience sur un poste similaire souhaitée 
Expérience en piscine 

Missions 

Activités principales Présence et veille préventive dans les espaces publics 
Repérer les situations à risques 
Rendre compte de dysfonctionnements, de dégradations sur les biens et équipements 
publics 
Repérer les signes révélateurs de problèmes relationnels, de besoins ou d'attentes des 
personnes 
Analyser des situations et en rendre compte 
Intervenir en fonction des stratégies et des procédures définies par la hiérarchie 
Résolution des situations conflictuelles entre individus 
Aller à la rencontre des groupes et instaurer le dialogue avec les personnes présentes 
Repérer, puis désamorcer et calmer les situations de tension ou de conflit 
Adapter son comportement au public concerné et à la situation 
Faire un rapport auprès de son supérieur hiérarchique 
Orientation des usagers vers les services publics 
Orienter vers les personnes et services compétents 
Identifier les personnes ressources au sein des administrations 
Relayer l'information auprès des services compétents 
Consolidation du lien social 
Expliquer les règles de citoyenneté, de vie en société 
Créer et entretenir des relations de confiance avec les usagers 

Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

Savoirs faire 
(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

Connaitre des notions de droits 
fondamentaux de la 
personne, libertés publiques 
Participer à l’organisation du service 
et de l'activité : consignes et 
procédures 
Maîtriser les techniques d'évaluation 

Aptitude physique à l'exercice de la 
profession, savoir nager 
Aptitudes professionnelles et qualités 
relationnelles 
Connaissance des  créneaux 
d'occupation des bassins 
Capacité à  détecter les anomalies ou 

Aisance relationnelle 
Adaptabilité aux situations 
Autonomie, prise d’initiative 
Bonne présentation 
Courtoisie 
Capacité d’écoute auprès des usagers 
Discrétion 
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de situation, de gestion des conflits et 
de résolution des problèmes 
Connaître la réglementation liée à la 
sécurité des piscines 

dysfonctionnement et  à les signaler 
au responsable de service 
Gestion et apaisement des conflits 
potentiels 

Respect d’une éthique professionnelle et 
sens du service public 

Conditions d’exercice 

Horaires de travail 19h00 hebdomadaire  
Lundi au vendredi : 14h30 à 17h30 
Samedi : 14h à 18h 

Conditions de travail 
- Hygiène et sécurité, EPI 
- Lieu de travail/déplacements 

Matériel pédagogique et de secours, espace administratif, ordinateur, matériel de 
sonorisation et de communication, documentations diverses 
Tenue de travail et protections auditives 
Temps de travail le dimanche et les jours fériés valorisés 
Exposition à des situations de tensions physiques et émotionnelle 

Champ relationnel Relations permanentes avec les utilisateurs : public, clubs, scolaires 
Relations quotidiennes avec le responsable du pôle aquatique et le chef de bassin 
Relations ponctuelles avec le service prévention 

Environnement de travail 

Environnement chaud et humide, chloré et bruyant 

Tendances d’évolution du métier 

 

 

Poste à pourvoir du 09/07/2018 au 07/09/2018  
Date limite de réception des candidatures le 24 juin 2018 
Entretiens de recrutement prévus le 26/06/2018 
Contact : Rémy FAURIE – Responsable pôle aquatique – 02 51 89 46 23 
 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) auprès de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
 
ou candidature en ligne : 
- par mail : emploiscompetences@mairie-reze.fr 
- site de la ville : http://www.reze.fr/La-mairie/Recrutement/Nos-offres-d-emploi 
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