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FORUM JOBS D’ETE 2021- Espace COPAMO à Mornant 

 
 

 

 
 

 
 

Lieu de travail :  Centre aquatique « Les Bassins de l’Aqueduc »  

 276, avenue du Pays Mornantais - 69440 Mornant 
 

Date de début et fin de contrat : Du 02/08/21 au 29/08/21 
Horaire hebdomadaire : 30h 

 

Descriptif du poste : 
 

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 entretien les missions ci-après : 
 

- Nettoyage des plages bassins, mise en place de robot aspirateur dans les bassins, 
- Contrôle de Gestion Technique Contrôlée, Suivie de la GTC, 
- Gestion de l’hygiène des abords des bassins, 
- Petite maintenance du bâtiment (polyvalence sur plomberie, électricité…), 
- Contrôle des sociétés intervenant sur le site (société de nettoyage, technique…), 
- Assure les ouvertures et fermetures du site (sécurisation du soir), 
- Veille sécuritaire en corrélation avec le POSS (Plan d'Organisation de la 

Surveillance et des Secours), 
- Maintenance de l’hygiène des locaux dans la journée (sanitaires, douches, 

vestiaires…), 
- Accueil et orientation des publics, 
- Participation à la satisfaction des usagers en répondant au mieux à leurs attentes 

(renseignements, aide…), 
- Veille à la sécurité des usagers : sensibilisation et remontée d’information 

(participation active à la gestion des procédures de sécurité des Etablissements 
Recevant du Public, veille au respect du règlement intérieur et du Plan 
d'Organisation de la Surveillance et des Secours), 

- Gestion des objets trouvés, 
- Soutien pour l’entretien des zones vestiaires et bien être, accueil, contrôle et 

surveillance dans les zones de vestiaire. 
 
Missions annexes :  
 

- Petit entretien des espaces extérieurs et mise en place de mobilier de jardin, 
- Préparation des extérieurs pour saison estivale, 

Offre d’emploi n° 
Intitulé du poste : Agent technique 
Date de Parution : 

Diffusion en ligne :     Oui / Non 
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Moyens utilisés : Adapté selon les interventions à effectuer : Auto-laveuse, monobrosse 
etc… 
 
Contraintes : 

- Travail en milieu chaud, humide, bruyant, 
- Travail du soir  16h-21h lundi au vendredi  (pas we) 

 
 

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'hygiènes 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, 
- Savoir impérativement nager. 

 

Salaire : 1er échelon grille adjoint technique territorial + indemnités de 

dimanche et jours fériés 
 

Mode de contact pour postuler : Lettre de motivation + CV 
 

Contact Employeur : 
 Service Ressources Humaines 
 04 78 44 72 40 
ressources.humaines@cc-paysmornantais.fr 
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