OFFRE D'EMPLOI
QUESTEMBERT COMMUNAUTE RECRUTE
1 agent de maintenance – Piscine (H/F)
Questembert Communauté, 13 communes (département 56) – 22 000 hab., recrute 1 agent de maintenance
à temps complet à la piscine de Beau-Soleil située à Questembert.
Prise de poste à compter du 1er octobre 2019
Placé sous l’autorité du directeur de la piscine, vous exercerez les fonctions suivantes :
Fonctions principales du poste :
•

Maintien en bon état de fonctionnement de la piscine et de ses abords

•

Effectue les travaux d’entretien polyvalents à la piscine

Missions principales
 Réaliser les opérations journalières pour assurer le bon fonctionnement de l'équipement
 Respecter et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité pour le public et le personnel
 Vérifier et contrôler la chaufferie bois / gaz. Signaler et réparer les dysfonctionnements
 Analyses bactériologiques de l'eau – intervention sur le traitement de l'eau – Nettoyage pré-filtres, filtres des
bassins, des bacs tampons.

 Contrôler et intervenir sur le traitement de l'air
 Participer à l'entretien des locaux de la piscine, à la propreté de la machinerie
 Réaliser les travaux de première maintenance (peinture-électricité-plomberie-maçonnerie)
 Contrôler et entretenir les différents appareils de nettoyage
 Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de maintenance pluriannuel de l'équipement
 Programmer et mettre en oeuvre les opérations de maintenance préventive et corrective
 Etre force de proposition pour tout amélioration technique

Missions Secondaires
 Conduite de véhicule avec remorque, nacelle
 Participe aux événementiels
Niveau de formation requis
- CAP BEP BAC PRO Electrotechnique
- Connaissance en électricité, plomberie et maçonnerie
- PERMIS B exigé
- Habilitations électriques (BR intervention de dépannage, de raccordement, mesurages, essais)

Compétences requises :
• Rigoureux
• Esprit d'équipe
• A l'écoute
• Capacité à prendre des initiatives
• Capacité à rendre compte
• Esprit d'analyse
• Autonomie et réactivité face aux problèmes
• Rigueur face aux normes en vigueur
• Bonne communication envers la hiérarchie et les usagers
Disponibilité
Savoirs / connaissances
•Habilitation électrique BR (intervention de dépannage, de raccordement, mesurages, essais)
•Maîtrise des installations électriques et électroniques
•Règles d'entretien et de maintenance du bâtiment
• Consignes de sécurité
• Normes sanitaires
• Consignes de sécurité du travail et prévention des risques
• Technique bâtiment en fonction de sa ou ses spécialités
• Procédures de réception, consignes de dépôt des produits dangereux
• Procédure d'enlèvement des produits dangereux
• Principes de la communication orale
• Règles de tri
• Tenir les registres du site (carnet sanitaire-fiche biomasse-fiche CTA...)
• Normes et procédures d’alerte et d’accueil
• Règlement intérieur et consignes du site
• Gestes et postures de manutention des produits dangereux
• Opérations de calcul

SAVOIRS FAIRE / COMPETENCES TECHNIQUES
• Détecter un dysfonctionnement ou une non-conformité.
• Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable
• Rendre compte à la hiérarchie
• Effectuer les travaux courants se rapportant à l'entretien du bâtiment et des équipements
• Appliquer les règles et consignes de sécurité du travail
• Respecter les conditions d'utilisation des produits
* Maîtrise des outils informatiques
• Vérifier le nettoyage du site et utiliser les produits et matériels d’entretien
• Ouvrir et fermer le site conformément au règlement intérieur
• Interdire l’accès du site aux personnes non autorisées ou en dehors des horaires d’ouverture
• Faire respecter les règles et consignes de sécurité
• Accueillir et guider les usagers.

Renseignements liés au poste
Amplitude horaire variable (annualisation des heures) – travail le dimanche si besoin
Régime indemnitaire
Prestations CNAS
 Expérience similaire dans une collectivité locale ou une entreprise privée
Grade : adjoint technique – adjoint technique principal de 1ère ou 2ème classe - agent de maîtrise technicien
Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV) devront être adressées au plus tard pour le 23 août
2019 – 12 h 00 à Madame la Présidente de Questembert Communauté, 8 avenue de la Gare, 56230
QUESTEMBERT ou par mail : rh@qc.bzh

