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Recrute 

Pour son Espace Aquatique "Les Bassins de l’Aqueduc" 

1 agent technique à temps complet  

Pour remplacement d’un agent absent  

CDD du 01/10/2021 au 31/03/2022 

Sur le grade d’Adjoint technique principal 2ème classe – Cat. C 

 

 
Au sein du Centre Aquatique « Les Bassins de l’Aqueduc » et sous la hiérarchie du référent technique, 
vous assurerez au sein de l’équipe technique et maintenance (3 agents) les missions ci-après : 
 
Missions principales : 

• Conduite d’installation (traitement d’eau, d’air,  thermique …), application et amélioration des 
protocoles techniques, 

• Entretien et maintenance traitement d’eau et d’air, 

• Gestion des contrôles sanitaires (analyse d’eau, tenue du cahier sanitaire…), 

• Contrôle de l'approvisionnement des fournitures (traitement d’eau, produits, bois ...),   

• Gestion Technique Contrôlée, 

• Suivi de consommation énergétique, 

• Gestion des robots des bassins, 

• Gestion de l’hygiène des abords de bassin, 

• Petite maintenance du bâtiment (polyvalence sur plomberie, électricité…), 

• Contrôle des sociétés intervenant sur le site (société de nettoyage, technique…), 

• Assurer les interventions techniques lors des astreintes sur le centre aquatique, 

• Veille sécuritaire en corrélation avec le POSS et règlement intérieur. 

 
Missions annexes :  
 

• Petit entretien des espaces extérieurs et espace vert, 

• Pendant les arrêts techniques annuels : vidange des bassins, entretien complet des éléments 
du traitement d’eau, remise en eau puis stabilisation des paramètres physico- chimique.  

• Préparation des extérieurs pour saison estival, 

• Implication dans la mise à jour de procédure. 
 

Technicité du poste :  

• Connaissance du bâtiment et de son fonctionnement, 

• Connaissance réglementaire et technique du traitement de l’eau et de l’air en piscine, 

• Prise en compte des règles d’un ERP dans toute intervention technique, 

• Maîtrise du matériel : Utilisation d’outillages et du matériel de nettoyage, utilisation de produits 
chimiques, 

• Assure régulièrement des ouvertures et fermeture du site. 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS MORNANTAIS 

(29000 habitants – Coteaux du Lyonnais – Rhône 

à 25 Kms à l’ouest de Lyon) 



Moyens utilisés : Adapté selon les interventions à effectuer : Auto-laveuse, monobrosse, appareil de 
mesure, perceuse, meuleuse  etc… 
 
Contraintes : 
- Port d’équipement spécifique, 
- Annualisation du temps de travail, horaires décalés (matin, soir et dimanche), Astreinte1 week-end/3 
et jours fériés, selon un planning préétabli. 
- Manutention de charges lourdes. 
- Manipulation de produits dangereux voir extrêmement dangereux ( chlore gazeux, acides, etc…)   
 

Profil souhaité : 

- Expérience similaire souhaitée, 
- Etre autonome, discret, capacité à travailler en équipe, rigueur, ponctualité, sens du public, 
- Maîtrise du matériel : Utilisation du matériel de nettoyage, utilisation de produits chimiques, 

- Connaître les règles d'hygiène et sécurité en piscine, 
- Connaître les gestes et postures de la manutention manuelle ergonomie et sécurité, 
- Utilisation des techniques et des produits : savoir utiliser les produits chimiques (traitement d’eau et 
entretien), 
- Permis B, 
- Obligation de savoir nager. 
 
Rémunération : grille des adjoints techniques principal 2ème classe + régime indemnitaire (RIPSEEP) 
+ indemnités d’astreinte pour les week ends 
 
Avantage : Collectivité adhérente au CNAS (Comité National d’Action Sociale) / Tickets restaurant / 
 
 
 

Emploi à pourvoir : 01/10/2021 
 
Dans le cadre de sa politique diversité, la collectivité étudie, à compétences égales, toutes 
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. 
 
Contact : Service Ressources Humaines (04.78.44.72.40) 
Lettre de motivation et C.V. à adresser au plus tôt :  

Monsieur le Président 
Communauté de Communes du Pays Mornantais 

50 avenue du Pays Mornantais – CS40107 - 69440 MORNANT 
E-mail : ressources.humaines@cc-paysmornantais.fr 

 

 

 


