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

> des Agents d’entretien en piscine
> Contrats à durées déterminées :
- du 28 juin au 15 août 2021
- ou du 16 août 2021 au 26 septembre 2021

OFFRE D'EMPLOI RÉSERVÉE AUX LYCÉENS / ÉTUDIANTS
MAJEURS (18 ans révolus) ET EN COURS D’ÉTUDES
Placé(e) sous l’autorité du responsable de l’entretien de la piscine Aqualudique du Stade, vous
êtes chargé(e) d’assurer l’entretien et le nettoyage des locaux. Membre d’une équipe pluri
disciplinaire, vous contribuez à la dynamique de l’équipe.

> ACTIVITÉS :








Avant l’ouverture de l’établissement au public : procéder au nettoyage quotidien des vestiaires et
locaux sanitaires (sols-murs, douches et WC), halls d’entrée, bureaux...
Pendant les heures d’ouverture au public, veiller à conserver une propreté visuelle des locaux
accessibles au public (douches, WC circulations et casiers vêtements)
Procéder au nettoyage du mobilier et des équipements (cabines, bancs, casiers, poubelles,
éviers, vitres intérieures, miroirs…).
Respecter les procédures de nettoyage définies et spécifiques aux piscines (détartrage,
dégraissage, désinfection).
Conserver une propreté visuelle des plages, pelouses, et abords pendant l’ouverture au public.
Accueillir, renseigner et orienter les usagers à l’intérieur des locaux.
Établir des relations de travail avec l’équipe technique pour un meilleur suivi de la qualité des
locaux et annexes.

> COMPÉTENCES :







Être sensible aux problèmes de propreté et d’hygiène
Savoir respecter une procédure de nettoyage (délai, méthode, site)
Avoir le sens du service auprès de catégories de public variées
Capacité à travailler en équipe
Capacité à faire remonter des informations à la hiérarchie
Ponctualité

…/…
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> PROFIL RECHERCHÉ :




Si possible, justifier d'une expérience dans le nettoyage (piscine, stations de sport d'hiver,
bureaux...).
La condition physique du candidat doit lui permettre de porter des charges lourdes.
Disposer d’un moyen de locomotion permettant une prise de poste matinale

> INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :







Lieu de travail : Piscine Aqualudique du Stade – 111 avenue Alsace Lorraine - Chambéry
Horaires de travail : variables
- amplitude horaire : prise de poste au plus tôt à 06h00, fin de poste au plus tard à 21h30 (les
plannings sont établis et communiqués à l’avance par la hiérarchie)
- travail certains week-end
Votre candidature doit être composée de :
- une lettre de motivation
- un curriculum vitae qui précise vos coordonnées et votre date de naissance.
Pour que votre candidature puisse être prise en compte, veuillez impérativement préciser sur
lequel des deux contrats de travail vous postulez.
Date limite pour postuler sur le site Internet www.grandchambery.fr (rubrique « Offres
d’emplois ») : le 09 mai 2021
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