AGENT TECHNIQUE PISCINES (F/H)
AGENT TECHNIQUE PISCINES (F/H)
Cadre d’emplois des adjoints techniques (catégorie C) ou des techniciens
(catégorie
B)
Cadre
d’emplois
des adjoints techniques (catégorie C) ou des techniciens
(catégorie B)

•
•

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle
Le Centre Aquatique du Morel recherche un(e) agent(e) en capacité de gérer le
traitement
de l’eau, les
installations
hydrauliques,
électriques
et thermiques
Le
Centre Aquatique
du Morel
recherche
un(e) agent(e)
en capacité
de gérer de
le
l’établissement.
L’agent(e)
devra
travailler
sous
l’autorité
du
directeur
du
Centre
traitement de l’eau, les installations hydrauliques, électriques et thermiques de
Aquatique.
l’établissement.
L’agent(e) devra travailler sous l’autorité du directeur du Centre
Aquatique.
MISSIONS :
MISSIONS :
Assurer le suivi technique et l'entretien de la piscine au niveau du traitement de
l'air et delel'eau
notamment
:
Assurer
suiviavec
technique
et l'entretien
de la piscine au niveau du traitement de
-l'air
Entretien
quotidien
de
la
piscine.
et de l'eau avec notamment :
Gestion des
pannes.
-- Entretien
quotidien
de la piscine.
-- Gestion
Contrôledes
de la
qualité
pannes. des eaux suivant un protocole bien défini.
Suivre lesdecontrôles
-- Contrôle
la qualitéréglementaires
des eaux suivant un protocole bien défini.
-- Suivre
Entretien
réglage
des
installations techniques (traitement d'eau, traitement d’air).
les contrôles réglementaires
Contrôle des
installations.
-- Entretien
réglage
des installations techniques (traitement d'eau, traitement d’air).
-- Contrôle
Réaliser les
opérations
de nettoyage et de désinfection des établissements.
des installations.
Exécuterles
lesopérations
gammes de
travaux des
d’amélioration
des
-- Réaliser
demaintenance
nettoyage et et
depetits
désinfection
établissements.
-équipements
Exécuter les gammes de maintenance et petits travaux d’amélioration des
-équipements
Veiller aux stocks des produits et informer la hiérarchie des niveaux de stock avant
-pénurie
Veiller aux stocks des produits et informer la hiérarchie des niveaux de stock avant
pénurie
Assurer l'entretien général du bâtiment et des installations électriques, et
thermiques
:
Assurer
l'entretien
général du bâtiment et des installations électriques, et
- Maintenance
thermiques
: équipements techniques des établissements.
Dépannage, entretien
préventif
et curatif
des
bâtiments et piscines pour assurer la
-- Maintenance
équipements
techniques
des
établissements.
du service
public
-continuité
Dépannage,
entretien
préventif et curatif des bâtiments et piscines pour assurer la
-continuité
Veiller audu
bon
fonctionnement
et entretien des installations.
service public
Assureraules
travaux
de maintenance
ou renouvellement
selon les directives du
-- Veiller
bon
fonctionnement
et entretien
des installations.
-responsable.
Assurer les travaux de maintenance ou renouvellement selon les directives du
responsable.
Assurer l'entretien électrique et thermique :
- Détection
des dysfonctionnements,
Assurer
l'entretien
électrique et thermique :
Maintenance
à titre préventif et curatif selon complexité des travaux
-- Détection
descourante
dysfonctionnements,
- Maintenance courante à titre préventif et curatif selon complexité des travaux

