RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

La Commune de Les Deux Alpes
RECRUTE (CDD)
UN AGENT D’ENTRETIEN
DES PISCINES COMMUNALES (h / f)
Poste à pourvoir pour la saison d’été 2022
Placé (é) sous la responsabilité du chef de bassin, vous serez chargé (e), au sein d’une équipe, de l’entretien de
l’établissement pendant la saison estivale 2022.
Cadres statutaires : Adjoints techniques territoriaux (catégorie C, filière technique)
Missions principales:
 Garantir des conditions optimales d'hygiène et de propreté des équipements sportifs et leurs abords notamment celles se
rapportant à la piscine, en appliquant le plan de nettoyage défini,
 Accueil et orientation des publics,
 Surveillance des vestiaires,
 Accueil des secours :

o En cas de problème, faire le lien entre le bassin, les maîtres-nageurs et les services de secours,
o Suivre les consignes de sécurité de la piscine et appliquer le POSS (Plan d’Organisation de Sécurité et des
Secours).
Lieu (x) d’affectation : Vous serez susceptible d’être affecté (e) sur plusieurs sites selon les besoins du service
(VENOSC Village et/ou station).
Profil :
Vous avez une appétence pour le domaine sportif, maîtrisez les techniques de nettoyage et maintenance du
matériel.
Vous avez une bonne connaissance de la commune, vous possédez un sens aigu de l’accueil et du Service Public :
rejoignez nos équipes pour cet été.
Contraintes :



Rotation de planning sur plusieurs sites.
Disponibilité requise (week-end et jours fériés).
Statut :
Cadre d’emplois des adjoints techniques (catégorie C, filière Technique).
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Durée du travail :
Temps complet, pour la saison d’été 2022 avec un jour de repos hebdomadaire fixe.
Rémunération :



Conditions statutaires
Accompagnement au logement

Adressez votre candidature au plus tard le 22 mai 2022 à :
Monsieur le Maire Des Deux Alpes
Mairie de Les Deux Alpes
48 Avenue de la Muzelle
BP 12
38860 LES DEUX ALPES
recrutements@mairie2alpes.fr

