
GIEN, le 4 juillet 2019 
 
 
 
 

 
 

 
LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES 

 
RECRUTE 

1 AGENT POUR L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DE LA PISCINE 
 

Poste 
 à pourvoir au 1er octobre 2019 

 
 

 
Activités principales : 
  
 Traitement des eaux de bassins (analyses, contrôle des températures, dosage des acides et chlores, ...) 
 Entretien des bassins (écrémage, lavage des filtres, vidange, remplissage, réfection partielle des émaux 

et joints, ...) 
 Entretien de la plage (taille des végétaux, balayage, mise en place du mobilier, ...) 
 Travaux de maintenance des installations de chaufferie et de plomberie 
 Préparation des commandes de produits et de matériel 
 Réception et contrôle des livraisons 
 Maintenance et menus travaux tout corps d’état dans l’ensemble des locaux du bâtiment (notamment en 

électricité)  
 
Compétences requises pour le poste : 
 
 Maîtrise des installations de traitement des eaux de piscine 
 Maîtrise de l’utilisation et de l’application des produits de traitement et d’analyse 
 Connaissances en chauffage et plomberie 
 Connaissances de base en bâtiment tout corps d’état 
 Aptitude de travail en environnement bruyant (environ ¼ du temps journalier) et en hauteur 
 Aptitude physique à la manipulation de charges (bidons, mobilier, matériel, ...) 
 Habilitation électrique (non électricien) 

 
Contraintes particulières liées au poste : 
 
- Titulaire du permis B 
- Travail 1er week-end sur 2 et jours fériés (excepté le 1er Mai) 
- Complémentarité de présence avec le collègue au même poste. 

 
Délégations : 
 

Du supérieur hiérarchique : en l’absence du responsable hiérarchique ou de son adjoint, 
assure la continuité du service et rend compte prioritairement au responsable du pôle services 
techniques. 
Au niveau hiérarchique inférieur : en son absence, les agents du service assurent la 
continuité du service. 

 
 
 
 



Savoir-être : 
 
- Disponibilité 
- Discrétion 
- Esprit méthodique 
- Force de proposition pour la pérennité des installations techniques de la piscine 

 
 
        

 
Veuillez adresser votre candidature (Réception des candidatures jusqu’au 15/09/2019) 

        (lettre de motivation manuscrite + C.V. + photo) à : 

Monsieur le Président de la Communauté des Communes Giennoises 
3, chemin de Montfort – B.P. 50114 

45503 GIEN CEDEX 
 

 (Renseignements : M. MILLET Mickaël – Responsable du service Bâtiment 
 Tél. :02.38.29.80.00) 

 
 


