APPEL A CANDIDATURES
RESPONSABLE DES ACTIVITES (H/F)
Entreprise solidaire d’utilité sociale, l’UCPA est reconnue dans sa capacité à fédérer des acteurs associatifs et des
entreprises privées pour réaliser et exploiter des équipements sportifs de loisirs stratégiques pour les collectivités
territoriales. Notre engagement est de donner accès à tous à une pratique sportive éducative et créatrice de lien social.
La Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise (CACP) a confié l’exploitation à l’UCPA de «l’Aren’Ice», un complexe
sportif modulable basé à Cergy-Pontoise dans le Val d’Oise (95). Comprenant deux patinoires aux normes internationales,
le site abrite le siège de la Fédération Française de Hockey sur Glace (FFHG) et son centre d’entraînement. Il héberge les
deux clubs locaux de hockey sur glace et patinage artistique de Cergy Pontoise (Hockey Club de Cergy Pontoise – HCCP /
Club des Sports de Glace de Cergy Pontoise – CSGCP).
Sous la responsabilité du Directeur de l’établissement, le Responsable Des Activités assure la responsabilité
organisationnelle et managériale des activités du centre. Il coordonne les activités en étant porteur du projet éducatif et
sportif de l'UCPA et manage le personnel pédagogique. Il garantit la sécurité du public et contribue au bon
fonctionnement des installations.

MISSIONS :
—
Management et gestion opérationnelle
● Manager et piloter les équipes de moniteurs et des employés de patinoire ;
● Participer au recrutement du personnel, élaborer et construire les plannings ;
● Assurer une veille pédagogique et technique en lien avec le Projet Éducatif et Sportif (PES) de l’UCPA.
Application de la réglementation hygiène et sécurité et de la Qualité
● Appliquer et assurer le plan d’évacuation des secours ;
● Assurer le suivi des réglementations (normes d’encadrement, normes sanitaires, sécurité…) ;
● Assurer la formation continue du personnel et mettre en place les exercices de secours.
Organisation, coordination et développement des activités et des animations
● Participer à l’élaboration, à la coordination et au développement de l’animation des activités glace ;
● Garantir le bon fonctionnement de la patinoire et être garant de la qualité de la glace ;
● Accompagner le développement, l’organisation et l’animation des espaces ;
● Entretenir les relations avec les associations, fédérations, mouvements sportifs et l’éducation nationale.

PROFIL :
—
De formation supérieure avec une culture sportive, vous avez une expérience avérée dans un poste à responsabilité et en
management d’équipe dans le milieu des patinoires.
Vous avez une bonne connaissance de l’enseignement des activités glace ainsi que des règles et normes de sécurité. Le
diplôme du BEES Patinage sur glace / Hockey sur glace ou niveau équivalent serait un plus.
Vous avez également de l’expérience dans l’organisation de compétitions ou l’organisation événementielle de bon niveau.
Vos qualités personnelles feront votre réussite sur ce poste : sens de l’accueil, de la qualité des relations et du contact
avec la clientèle, le personnel et les partenaires ainsi qu’une bonne sensibilité commerciale : vous êtes reconnu pour vos
capacités relationnelles et vous aimez le travail en équipe. Enfin, vous maîtrisez les outils informatiques
Ce poste à pourvoir dès que possible en CDI et est positionné en groupe 5 (statut agent de maîtrise) de la CCNS,
rémunération selon profil et expérience. Travail régulier le soir et le week-end.
Merci de candidater sur le site http://recrutement.ucpa.com/
Avant le 26 mars 2018

