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La Régie communale autonome Nautisport à Enghien, Centre Sportif Local recrute un.e 

Maître-nageur - Coordinateur (m/f) évoluant dans un cadre dynamique, convivial et sportif. 

 

Description de l’Entreprise 

Dans un parc classé, situé à la sortie 26 de l’autoroute E429 à Enghien, Nautisport est un 

Centre Sportif Local. Fitness, sports aquatiques, sports de salle ou autres cours collectifs, de 

multiples disciplines y sont pratiquées tout au long de l’année.  

Site internet : www.nautisport.be 

Fonction 

Le maître-nageur coordinateur/animateur, exerce un métier qui n'a rien de routinier car il 

assume des tâches qui touchent des domaines divers et qui demandent diverses 

compétences. 

 

Missions  

En tant que maître-nageur, vos tâches consisteront à :  

- Accueillir, écouter et être au service des clients 

- Surveiller les bassins et l’infrastructure (sauna, jacuzzi, espace ludique) 

- Faire respecter les consignes de sécurité et les règles et règlement d’ordre intérieur 

- Intervenir en cas d’accident ou de malaise  

- S’assurer de la propreté et de l’hygiène de l’espace bassin et vestiaires  

- Relever quotidiennement les mesures de chlore, PH, … des bassins  

- Apporter votre soutien ponctuel à l’animation et à la maintenance de la piscine 

En tant que coordinateur/animateur, vos tâches consisteront à :  

- Assurer des tâches de support client au sein de l’accueil du complexe : accueillir, 

écouter et être au service des clients 

- Renseigner les clients et les orienter selon leurs besoins  

- Utiliser un programme de gestion de centre sportif, incluant notamment un système 

de réservation de salles, de cours et un système caisse  

- Exécuter des tâches administratives  

- Gérer et créer des nouvelles procédures 

- Coordonner l’école de natation du Nautisport, incluant l’élaboration de projets 

d’animation et projets pédagogiques 
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- Coordonner les actions pédagogiques, d’apprentissage, d’animations adaptées et 

diversifiées auprès des différents publics (apprentissage de la natation, 

accoutumance à l’eau…etc.) 

- Assurer la prise en main d’activité sportive ou en piscine 

- Coordonner et contrôler avec le responsable de service la mise en œuvre du plan de 

surveillance et de sécurité 

- Proposer des améliorations concernant la gestion de l’infrastructure piscine, les 

nouvelles activités et animations, etc. dans l’objectif du service aux usagers 

- Participer à des réunions  

- …  

 

Compétences requises 

Diplôme et expérience professionnelle 

- Être titulaire du brevet supérieur de sauvetage aquatique, en ordre de recyclage 

annuel (requis) 

- Disposer au minimum d’un diplôme de Bachelier (un bachelier en éducation physique 

est un atout pour la fonction) 

- Un brevet adeps dans une discipline sportive constitue un atout 

- Une expérience professionnelle dans la gestion client/administrative et/ou la gestion 

de projet constitue un atout.   

 

Compétences personnelles  

• Bonne connaissance du milieu sportif 

• Disponibilité et grande souplesse d’horaires (disponible en soirée et le weekend) 

• Sens des responsabilités et esprit d’initiative 

• Souriant, dynamique et autonome 

• Discipliné, orienté clients, esprit d’équipe 

 

Modalités contractuelles  

• Un contrat à durée déterminée de 6 mois à temps partiel  

• Un salaire annuel brut de base en rapport avec la fonction  

• Des chèques repas d’une valeur de 7€ (quote-part personnelle : 1,09€) 

• Le passeport APE est en plus 
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Informations supplémentaires : 

Entrée en fonction le plus rapidement possible.  

 

Formalités  

Veuillez envoyer un dossier de candidature incluant impérativement : 

- Votre CV et une lettre de motivation  

- Une copie du (des) diplôme(s)/brevet(s) 

Par mail à adrien.druart@nautisport.be, au plus tard, pour le 30 septembre. 

À l’attention de M. Adrien Druart, directeur ad interim et Stephan De Brabandere, Président 

de la RCA Nautisport.  

 

Procédure de sélection 

Les candidats recevables seront invités à un entretien oral, qui aura lieu entre le 4 octobre 

2021 et le 7 octobre 2021, permettant de vérifier les connaissances professionnelles en lien 

avec les missions de la fonction. 

Le candidat retenu par le jury de sélection sera proposé au Conseil d’administration pour 

être désigné.  
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