
 
 
 

La société « Marly Piscine SA » 

met au concours le poste de 
 
 

Responsable de la mise en fonction et de l’exploitation 
de la piscine (100%) 

 
 
 
Mission générale du poste 
 
La société « Marly Piscine SA » a pour but la construction et l’exploitation d’une piscine publique. Elle 
est constituée d’un actionnariat regroupant la Commune de Marly (75%) et le Marly Innovation Center 
(25%). Les informations nécessaires en lien avec le projet se trouvent dans le message au Conseil 
général de Marly disponible en annexe (ici).  
 
La société recherche une personne proactive et dynamique chargée de la mise en fonction de la piscine 
puis de son exploitation. Elle aura la responsabilité de définir et réaliser les démarches permettant une 
ouverture des infrastructures en août 2022. La mission comprend notamment :  
 

 Suivre l’installation des infrastructures avec une force de proposition dans les choix effectués ; 

 Mettre en place les mesures et dispositifs (techniques, administratifs, organisationnels, 
sécuritaires, sanitaires, IT,…) nécessaires à la réalisation de la mission ;  

 Elaborer les règlements et processus ;  

 Engager le personnel et planifier le travail des équipes ; 

 Communiquer et entretenir les relations avec les différents partenaires ; 

 Exercer la responsabilité des aspects budgétaires et financiers.  
 
Suite à la phase de mise en fonction et en adéquation avec le but de la société, elle sera la garante du 
bon fonctionnement des infrastructures de la piscine de Marly. Elle exercera la responsabilité des aspects 
liés à la technique, à l’hygiène (notamment la qualité de l’eau et l’entretien des espaces), à la sécurité, à 
la gestion du personnel, à l’utilisation des bassins et de façon générale à l’ensemble des domaines 
d’exploitation de la piscine. Elle veillera au respect des normes et de la juste allocation des ressources.  
 
Pour la réalisation de ces missions, le·la responsable d’exploitation s’entourera d’une équipe complétant 
ses compétences.  
 
 

Votre profil 
 
Le·la candidat·e est au bénéfice des formations suivantes ou disposé·e à les acquérir : 

 CFC dans un métier technique ou formation jugée équivalente et/ou 
Formation et expérience en gestion d’entreprise 

 Expérience en gestion et maintenance de piscines 

 Brevet de sauvetage Pro Pool 

 Moniteur J+S en natation 

 Permis pour l’emploi de produits biocides pour la désinfection de l’eau des piscines 

 Permis de conduire pour véhicules légers  

https://www.marly.ch/fileadmin/user_upload/marly.ch/Commune/Conseil_general/2021/01_-_S%C3%A9ance_du_24_f%C3%A9vier/02a_-_Message_01-21_-_Constitution_Marly_Piscine_SA.pdf


 

 Maîtrise des outils bureautique Office  

 Excellentes connaissances du français et de l’allemand 
 
 

Aptitudes et qualités personnelles requises 

 Capacité à prendre des initiatives et être force de proposition 

 Sens marqué de l'organisation et des responsabilités, capacité à déléguer 

 Aptitude à planifier son travail de façon autonome et sens du travail en équipe 

 Aptitude à mener des équipes et conduire des projets 

 Bonne aisance relationnelle, qualité d'écoute et résistance au stress 

 Polyvalence, disponibilité et flexibilité des horaires  
 

 

Nous vous offrons 

 La participation dès son origine à un projet motivant 

 Un environnement de travail dynamique  

 Des conditions d’engagement basées sur celles du personnel communal de Marly 
 
 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 
 
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur dossier complet, accompagné d’une lettre de 
motivation à commune@marly.ch  
 
 

mailto:commune@marly.ch

