OFFRE D’EMPLOI
Grand Chambéry recrute
pour la direction des grands équipements (piscine Aqualudique du Stade)

> un Agent d’exploitation en piscine
> travail à temps plein
> contrat à durée déterminée du 28 juin 2021 au 15 octobre 2021 inclus
Placé(e) sous l’autorité du responsable technique des piscines, vous êtes chargé(e) d’assurer
la conduite des installations techniques de la piscine Aqualudique du Stade ainsi que des
opérations spécifiques d’entretien/nettoyage.
Membre d’une équipe pluri disciplinaire, vous contribuez à la dynamique de l’équipe.

> ACTIVITÉS :







Appliquer des procédures de nettoyage industriel des installations aquatiques : fonds de bassins,
plages intérieures et extérieures, des locaux techniques et des abords du bâtiment
Participer à la conduite et l’entretien des installations de traitement d’eau et d’air :
- effectuer et interpréter les mesures et analyses d’eau
- nettoyer et entretenir les matériels d’analyses et les centrales
- faire les appoints en produit de traitement de l’eau
- effectuer et interpréter des relevés de compteur (eau, chauffage, électricité)
Participer à la maintenance préventive et curative du matériel, du bâtiment (plomberie, peinture,
maçonnerie, soudure) et des espaces verts
Accueillir, informer et orienter le public
Participer à l’aménagement technique en lien avec l’évènementiel sportif et culturel

> COMPÉTENCES :








Avoir des connaissances techniques dans les corps de métiers du bâtiment et/ou dans le
nettoyage industriel
Travail en équipe, réactivité, disponibilité, discernement, autonomie, rigueur, méthode
Savoir gérer les urgences
Avoir un bon relationnel (travail présence d’usagers)
Être impérativement capable de nager 25 mètres (travail à proximité des bassins)
La condition physique du candidat doit lui permettre de faire de la manutention, de travailler en
hauteur.
Être titulaire du permis B

> PROFIL :





Si possible, être titulaire d’un diplôme de niveau Bac professionnel (ou à défaut BEP) en
électrotechnique, électromécanique ou maintenance industrielle
Si possible, justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine électrotechnique
Une expérience dans le domaine du traitement de l’eau et/ou de l’air serait un plus.
Disposer d’un moyen de locomotion permettant une prise de poste matinale
…/…
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> INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :





Lieu de travail : Piscine Aqualudique du Stade – 111 avenue Alsace Lorraine - CHAMBERY
Horaires de travail :
- amplitude horaire : prise de poste au plus tôt à 06h00, fin de poste au plus tard à 17h00
- travail certains week-end (par roulement au sein de l’équipe)
Votre candidature doit être composée d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae qui
précisera vos coordonnées.
Date limite pour postuler sur le site Internet www.grandchambery.fr (rubrique « Offres
d’emplois ») : le 09 mai 2021
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