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AGENT TECHNIQUE PISCINE

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT-DOUBS
7 rue Denis PAPIN - BP 70
25800VALDAHON

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O025210100217309

Date de dépôt de l'offre :

28/01/2021

Type d'emploi :

Emploi temporaire

Durée de la mission :

12 mois

Ouvert aux contractuels

Oui (Art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53)

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

3

Poste à pourvoir le :

01/04/2021

Date limite de candidature :

24/02/2021

Service d'affectation :

PISCINE

Lieu de travail :
Lieu de travail :

7 rue Denis PAPIN - BP 70
25800 VALDAHON

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Agent de maîtrise

Famille de métier :

Voirie et infrastructures > Entretien et exploitation en voirie et réseaux divers

Métier(s) :

Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers

Descriptif de l'emploi :
MACHINISTE PISCINE
Profil demandé :
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Les compétences
o Connaissance sur l'hygiène des piscines
o Connaissance sur le traitement de l'eau
o Connaissances en techniques de maintenance (plomberie, électricité, télégestion,...)
o Connaissance en informatique
o Capacité à travailler en équipe
o Disponibilité (réponse à des appels téléphoniques des agents de la piscine en cas de panne)
o Rigueur, autonomie et sens de l'initiative
Mission :
Les missions
&#61553; Nettoyage quotidien de la piscine
- Nettoyer les plages, les sanitaires et les vestiaires suivant le protocole de nettoyage et de désinfection des locaux
- Racler l'eau sur le sol vers les caniveaux et nettoyer les sanitaires plusieurs fois par jour pendant les périodes d'ouverture aux
publics et aux scolaires
- Compléter la main courante relative au ménage
&#61553; Contrôle permanent de la qualité de l'eau
- Prendre la température de l'eau, 2 fois par jour
- Vérifier les taux de chlore et de chloramine par colorimétrie, 3 fois par jour
- Vérifier le pH à l'aide d'un pH-mètre, 3 fois par jour
- Régler les paramètres du boîtier de commande du traitement de l'eau
- Réaliser les lavages de filtres
- Remplir les colonnes de chlore, acide et stabilisant en utilisant les Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.)
- Informer et rendre compte aux 2 maîtres-nageurs présents lorsque les mesures sur la qualité de l'eau ne sont pas satisfaisantes
- Noter les résultats des mesures sur le cahier sanitaire
&#61553; Maintenance technique
- Réaliser toutes les petites opérations de maintenance (chauffage, électricité, plomberie,...)
- Réaliser le premier diagnostic lors d'un dysfonctionnement et procéder à la réparation ou faire intervenir une entreprise
spécialisée
- Suivre les interventions des entreprises chargées de la maintenance
- Contrôler régulièrement tous les paramètres relatifs aux fonctionnements de la piscine (chauffage, traitement de l'eau, traitement
de l'air,..)
- Compléter le tableau de suivi des consommables (fioul, eau, électricité,...) tous les matins
- Tenir à jour la main courante
&#61553; Réalisation des grandes opérations de nettoyage et de maintenance de la piscine deux fois par an (vidange technique)
- Réaliser le grand nettoyage suivant le protocole de nettoyage et de désinfection des locaux
- Laver toutes les vitres et les baies vitrées
- Utiliser les produits d'entretien spécifique (eau de javel, acide,...) pour enlever notamment toutes les taches et dépôt en utilisant les
Equipements de Protection Individuelle (gants, bottes, masques,...)
- Contrôle technique de tous les équipements : graissage des pompes, remplacement des joints, remplacement des sondes, serrage
des boulons et vis,...

Conditions de travail o Rattachement hiérarchique : responsable piscine o Lieu
Contact et informations complémentaires :
d’affectation : Valdahon o Temps de travail : 1 607 h par an (35h en moyenne sur l’année) y compris samedi et dimanche o Contrat à
durée déterminée (ce poste pourra, le cas échéant, bénéficier du service temporaire du Centre de Gestion du Doubs qui en assurera
le portage de contrat) o Possibilité de détachement d’office en cas d’externalisation du service public à un opérateur privé
Candidature A adresser avant le 24 février 2020, une lettre de motivation avec CV à : Monsieur le Président de la Communauté de
Communes des Portes du Haut Doubs 7 rue Denis Papin 25800 Valdahon Courriel : contact@portes-haut-doubs.fr Tél : 03.81.65.15.
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Téléphone collectivité :

03 81 65 15 15

Adresse e-mail :

a.mourot@portes-haut-doubs.fr

Lien de publication :

VALDAHON

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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