AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE recrute :

Agent d’entretien Centre Aquatique (H/F)
(poste en CDD)
Agglomération de près de 90 000 habitants, Auray Quiberon Terre Atlantique est au cœur des projets qui construisent
le quotidien de ses habitants. Attractive, dynamique et ambitieuse, elle porte sur son territoire de multiples missions :
gestion des déchets, cycle de l’eau, aménagement du territoire, habitat, culture, sports, tourisme, solidarité,
transports, petite enfance, développement économique, jeunesse...
Vous aussi, rejoignez une équipe dynamique au SERVICE du PUBLIC !

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
Au sein du centre aquatique Alre’O, votre lieu de travail à Auray (Porte Océane), d’une conception moderne, doté
d’équipements sportifs, ludiques et de bien être favorisant la cohabitation des différents publics et la diversité des
activités, vous assurez le bon état de propreté des équipements du centre aquatique, veillez à la quiétude, au confort
et à la sécurité des usagers.
CADRE D’EMPLOIS

Adjoints techniques territoriaux (cat C)

DIRECTION

Direction générale adjointe Attractivité et Développement Local

Service

Centre aquatique Alre’O

Vos missions et activités principales :
-

Entretien de toutes les surfaces dans le cadre du plan de nettoyage (sols, faïences, sanitaires, cabines,
douches, mobilier…)
Préparation, dosage, utilisation et stockage des produits dans le cadre des procédures
Utilisation des outils de nettoyage à disposition (auto laveuse, aspirateur, pulvérisateur, robot…)
Intervention sur des problèmes de fonctionnement général
Tri et évacuation des déchets
Participation à la sécurité générale de l’établissement dans le cadre du POSS, surveillance des espaces et
gestion des flux, respect des consignes du règlement intérieur

Compétences et qualités requises :
-

Connaissance en matière d’hygiène et de sécurité des équipements des piscines
Techniques et protocoles d’entretien des surfaces
Techniques manuelles ou mécanisées de nettoyage des surfaces
Sens de l’accueil et du service public (disponibilité et adaptabilité aux usagers avec des risques de tension)
Capacité à faire respecter les consignes
Goût pour le travail en équipe
Dynamisme, bonne condition physique sur ce poste

Conditions de travail/ horaires :
Temps complet annualisé, 35 H pendant les périodes vacances scolaires, travail 1 weekend sur 3
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public
Majoration des heures de travail des dimanches et des jours fériés
Travail en milieu ambiant spécifique (bruit, température, hygrométrie, chlore)

Utilisation de produits dangereux
Avantages liés au poste : 1 heure d’habillage et de déshabillage par semaine

Contact et informations complémentaires :
Merci d'adresser votre lettre de motivation, votre curriculum vitae : à M. Le Président de la Communauté de
Communes Auray Quiberon Terre Atlantique, par voie postale Porte Océane - 40 rue du Danemark CS 70447 56404 AURAY cedex ou par voie électronique ressources.humaines@auray-quiberon.fr
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des ressources humaines :
02 22 76 03 43 ou ressources.humaines@auray-quiberon.fr.

Date limite de dépôt des candidatures : 21/10/2021
Poste à pourvoir : dès que possible

