OFFRE D’EMPLOI
Agent technique centre aqualudique
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux (C)
Poste permanent à temps complet
La Communauté d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE (88 communes – 57 000 habitants – 400 agents)
recherche un agent technique à temps complet pour son centre aqualudique à Issoire.
Placé(e) sous l’autorité des responsables techniques, l’agent technique met en œuvre les actions de nettoyage,
de maintenance et de logistique garantissant le fonctionnement, le bon état de propreté et de technicité de
l’équipement.
Les missions seront les suivantes :
-

Mettre en œuvre les actions de propreté
▪ Effectuer les opérations de nettoyage des locaux techniques, des halls bassins, des bassins et des abords
extérieurs ;
▪ Participer à l’élaboration du plan de nettoyage et des procédures de nettoyage.

-

Maintenir le fonctionnement optimum de l’équipement
▪ Effectuer les analyses d’eau, relever les consommations des fluides, vérifier et optimiser le bon
fonctionnement des installations du traitement de l’eau et de l’air ;
▪ Participer à l’élaboration du plan de maintenance ;
▪ Effectuer les réparations en électricité, plomberie, menuiserie, mécanique, … ;
▪ Effectuer les tâches de maintenance préventive dans le respect du plan de maintenance et des
procédures ;
▪ Tenir à jour les différents carnets de relevés (carnet sanitaire, suivi de maintenance, …).

-

Participer à la logistique et au bon fonctionnement général de la structure
▪ Ouverture, fermeture et mise sous alarme de l’établissement ;
▪ Participer à la sécurité générale de l’établissement ;
▪ Maintenir à niveau les stocks produits et pièces détachées ;
▪ Réceptionner et vérifier les livraisons ;
▪ Faire remonter les points bloquants ;
▪ Respecter, appliquer et faire appliquer le règlement intérieur et le POSS ;
▪ Participer aux demandes de prix et au suivi de commandes.

Profils demandés :
Possédant de préférence une expérience en électricité industrielle, vous faites preuve d’autonomie et de rigueur
et avez de fortes capacités d’adaptation.
Vous connaissez les règles d’hygiènes et de sécurité, les normes physiques et chimiques des eaux de piscine, et
vous savez évaluer et contrôler des relevés et mesures.
Polyvalent(e) et organisé(e), vous savez utiliser vos capacités d’analyse pour diagnostiquer une panne et
effectuer de petits travaux de maintenance.
Candidatures à déposer avant le 26 avril 2019.
Poste à pourvoir le 01 mai 2019.
Renseignements : Laurent TIXIER, Directeur des services techniques au 04.15.62.20.00.
Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) uniquement par courrier à M. le Président de la
Communauté d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE – 7 ter Boulevard André Malraux – BP 90162 – 63504
Issoire cedex.

Pôle services techniques

