La Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien
recrute
Un Agent d’entretien des Centres Nautiques
Catégorie C en CDD 1 an reconductible
Mission :
Au sein du service des Espaces Aquatiques de la COR, placé sous la responsabilité du responsable
technique des piscines, l’agent d’entretien d’Aquaval a pour mission :
Mettre en œuvre des actions d’entretien et de petite maintenance garantissant le bon état de
propreté et de technicité de l’équipement.
Conduite technique quotidienne.
Appliquer la réglementation en vigueur et les règles d’hygiène et de sécurité.
Activités principales :

Effectuer les analyses d’eau, relever les consommations des fluides.
Tenir à jour les différents carnets de relevés (maintenance, carnets sanitaires,…)
Effectuer les opérations d’entretien des différentes zones du centre nautique dans le cadre du
plan de nettoyage, en respectant les consignes de sécurité et le dosage des produits.
Participer à l’état de propreté général de l’établissement.
Assurer un rôle dans le POSS.
Réceptionner et vérifier les marchandises.
Assurer l’ouverture et la fermeture de l’établissement.
Appliquer les consignes de sécurité lors de la manipulation des produits dangereux.
Assurer les Fermetures techniques deux fois par an
Assurer les remplacements et les astreintes techniques

Activités secondaires :
Surveiller les espaces vestiaires et gérer les flux
Participer aux réunions

Contribuer au fonctionnement général de l’établissement en fonction de ses compétences et
qualifications.
Intervenir sur des problèmes de fonctionnement général : casiers, hygiène, sécurité, petits travaux
divers
Profil :
- Formation et expérience :
o Compétences techniques polyvalentes (électricité, plomberie, divers petits travaux de
maintenance, nettoyage…)
o Connaissances en traitement de l’eau appréciées
- Compétences requises :
o Capacités à travailler en équipe, qualités relationnelles
o Autonomie
o sens du service public et des responsabilités
o Respect des règles d’hygiène et sécurité
- Conditions d’exercice :
o Poste basé à Tarare mais possibilité de travailler sur les autres piscines de la COR

o
o
o

(Amplepuis et Cours)
Poste à temps complet annualisé
Travail les week-ends et jours fériés – horaires décalés
Salaire en fonction de l’expérience et des compétences + chèques déjeuner + CNAS

Poste à pourvoir rapidement Candidature à transmettre avant le 01/09/2020 à
arnaud.bernard@c-or.fr
Pour tout renseignement sur le poste, contacter Sévérine GIRODET Responsable des Centres
Nautiques 04.74.05.04.00

