OFFRE D’EMPLOI

1 poste emploi permanent (F/H)
Grade d’Adjoint technique à Technicien
Service Piscine
Par voie contractuelle
A temps complet (35/35ème)
Descriptif de l’emploi :
Sous l’autorité du Responsable du site, vous devrez travailler en lien avec les chefs de bassin et le
référent entretien et hygiène selon les missions suivantes :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Conduite et maintenance générale de l’établissement,
Entretien et nettoyage des plages, vestiaires, bassins, locaux et abords,
Maintenance du matériel spécifique (robots, filtres, automates…),
Réalisation de travaux d’amélioration programmés et contrôle des travaux réalisés par une
entreprise extérieure,
Vérifier les appareils de sécurité et intervenir rapidement pour la sécurité des usagers,
Installation matérielle des moyens nécessaires au déroulement de manifestations,
Compte-rendu à la hiérarchie des incidents techniques,
Suivi de la qualité de l’eau et de l’air, relève et contrôle des différents indicateurs (eaux, gaz,
électricité, température…),
Tenu du carnet sanitaire,
Gestion des stocks de produits (chlore, PH…).

Profil recherché (compétences techniques et relationnelles) :
Savoirs :
➢
➢
➢
➢

Diplôme en lien avec les métiers de traitement des eaux (hydraulicité, électrotechnique…),
Connaissance des règles de base sur la réglementation des ERP de type X,
Connaître le POSS,
Connaître le cadre juridique et l’environnement professionnel des APS.

Savoir-faire :
➢
➢
➢
➢
➢

Renseigner, guider et conseiller tous les usagers sur les activités du Centre aquatique,
Repérer les comportements à risques,
Remonter et tracer les diverses informations et autres problèmes rencontrés,
Force de propositions dans le cadre d’économies d’énergies,
Connaître les conduites et modes de fonctionnement des installations,
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➢ Contrôler l’application des règles de sécurité.
Savoir-être :
-

Être organisé, rigoureux et ponctuel,
Être courtois, ouvert aux relations humaines et patient,
Être disponible et réactif,
Être autonome et polyvalent dans les missions.

Modalités de dépôt des candidatures :
Veuillez envoyer votre Curriculum Vitae et votre lettre de motivation à l’attention de Monsieur Le
Président de la Communauté de Communes du Bonnevalais - 19 Rue Saint-Roch - 28800 BONNEVAL,
par courrier ou par courriel à rh@cdcdubonnevalais.fr.
Date limite d’envoi : 30/09/2021
Poste à pourvoir au 01/10/2021
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