Recrutement
Agent d’entretien (h/f) à temps complet
La Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle, située à 20 km au nordouest de Lyon, est composée de 17 communes pour 38 000 habitants.
Fort d’un territoire dynamique en développement, la Communauté de Communes
intervient dans de nombreuses thématiques dont celle de la politique sportive.
Le Pays de l’Arbresle s’est ainsi doté de nombreux équipements sportifs
d’envergure et fédérateurs tels qu’un complexe sportif, un boulodrome, un stade
rugbystique et un centre aquatique.
Ce dernier, après 21 ans de fonctionnement, a fait l’objet d’une extension,
réhabilitation en 2015 et 2016.
Ce nouvel établissement ouvert depuis juin 2016 propose aux usagers : un bassin
sportif de 8 lignes d’eau (25*21 mètres), un bassin d’apprentissage, un bassin
ludique, un espace détente (sauna, hammam, bain à remous) et un centre de
remise en forme (salle de cours collectifs et de culture physique).
La Communauté de Communes s’est dotée d’un équipement aquatique
modernisé conduit par une équipe motivée autour d’un projet d’établissement
ambitieux.
Pour ce faire, nous recrutons 1 agent d’entretien à temps complet.
Votre rôle principal sera d’assurer la maintenance des équipements sportifs dans le
respect des règles d’hygiène et de sécurité pour le confort des usagers.
Vous évoluerez au sein d’une équipe de 4 agents d’entretien pilotée par un
coordinateur technique.
L’établissement est ouvert tous les jours de 8h00 à 21h00 ainsi que les week-ends.

Description des missions :
Sous la responsabilité du responsable technique de l’établissement, vos missions :
Entretien et nettoyage de l’établissement :

•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le nettoyage et l’entretien des locaux selon les procédures et
protocoles en vigueur.
Assurer les tâches spécifiques de nettoyage lors des vidanges techniques.
Assurer les petits travaux de maintenance et l’entretien courant des
matériels.
Assurer la surveillance des locaux et la bonne utilisation du matériel.
Encadrer le public utilisateur et l’orienter.
Faire appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité.
Intervenir rapidement en cas d’urgence, alerter les services compétents.
Rendre compte des situations et consigner les incidents.

Suppléance journalière de l’agent en charge de l’accueil, dans l’objectif
d’assurer la continuité du service :
•

Accueillir et renseigner les usagers (accueil physique, téléphonique).

•

Vente et encaissements ponctuels.

Profil et expérience souhaités :
•

Expérience similaire souhaitée, notamment pour l’accueil du public.

•

Connaissance des protocoles d’entretien des bâtiments (piscine).

•

Bon relationnel.

•

Rigoureux et ponctuel.

•

Travail en équipe et en coordination.

Rémunération et conditions de travail :
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, action sociale (participation à la
prévoyance, CNAS), prime de fin d’année.
Contraintes des postes : postes de travail en roulement, travail en soirée et en weekend.
Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation + CV au plus tard le 24
mars 2019 à l’adresse suivante : Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle
- Monsieur le Président 117 rue Pierre Passemard - 69210 L’ARBRESLE ou par mail
à emploi.ccpa@paysdelarbresle.fr

