Recrutement
2 Agents techniques
pour le centre aquatique et les équipements communautaires (h/f)
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.
Le Pays de l’Arbresle possède plusieurs équipements dont les plus importants sont
le centre aquatique, le complexe sportif, le boulodrome, le stade rugbystique, ….
Nous recrutons 2 agents techniques à temps complet pour assurer l’exploitation et
la maintenance technique du centre aquatique et des autres établissements.
Vous évoluerez au sein d’une équipe de 4 agents techniques pilotée par un
coordinateur technique.

Description des missions :
Sous la responsabilité du coordinateur technique, vos missions seront les
suivantes :
- Assurer la conduite d’exploitation technique du centre aquatique (traitement
de l’eau, de l’air, chaufferie etc..),
- Réaliser les contrôles règlementaires, les mesures et relevés (fluides, analyse
de la qualité) du centre aquatique,
- Mettre en œuvre le plan de suivi et de maintenance des équipements
sportifs,
- Diagnostiquer les dysfonctionnements et mettre en œuvre les actions
correctrices,
- Mettre en place les actions préventives nécessaires,
- Assurer la petite maintenance courante (électricité, plomberie, menuiserie,
maçonnerie, serrurerie, …

- Assurer l’entretien et le suivi périodique des aires de jeux, des agrès de
gymnastique et de sport collectifs,
- Transporter et monter différents moyens logistiques lors d’évènements,
- Assurer le suivi et stockage du matériel,
- Réaliser toutes les opérations liées à la fermeture technique du centre
aquatique,
- Mettre à jour les registres d’intervention, les carnets sanitaires, les fiches
réflexes,
- Assurer le nettoyage des plages, des bassins et de la zone bien-être du centre
aquatique,
- Assurer l’ouverture et la fermeture des équipements,
- Contribuer au bon fonctionnement général des équipements sportifs,
- Renforcer ponctuellement le service entretien ménager du centre aquatique
et des autres équipements.
Profil et expérience souhaités :
 Adjoint technique titulaire ou contractuel.
 Disponibilité, rigueur, force de proposition
 Diplôme technique nécessaire (CAP/BEP, BAC dans le domaine du
traitement des eaux, électrotechnique, électrique, génie climatique ou
équivalent ou niveau supérieur).
 Expériences souhaitées et connaissances des dispositifs de traitement de
l’eau, de l’air dans les équipements aquatiques collectifs,
 Connaissance des techniques de base dans la petite maintenance des
bâtiments (électrique, ventilation, chauffage, plomberie, serrurerie,
plâtrerie, peinture, …).
 Maitrise des outils informatique, Office, du logiciel de gestion technique
A.E.R Building Opération, du logiciel de gestion des équipements G.M.A
 Habilitation électrique appréciée.
 Sens du service public.
 Qualités relationnelles
 Polyvalence
 Faire preuve d’initiative et d’autonomie.
 Etre organisé et rigoureux.
 Capacité à rendre compte
 Sens du travail en équipe
 Permis B

Rémunération et conditions de travail :
-

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, action sociale (participation
à la prévoyance, CNAS), prime de fin d’année.
Temps de travail : 35 heures par semaine en différents cycles du matin ou
de l’après-midi/soir y compris 1 WE sur 4. Astreinte technique le week-end.
Postes à pourvoir avril 2019.

Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation + CV au plus tard le 22
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

