AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE recrute :

RESPONSABLE TECHNIQUE DE CENTRE AQUATIQUE (H/F)
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
Le centre aquatique Alre’O attire un large public sportif, familial, associatif ou scolaire, en développant un concept
« multi-activités » de sports et surtout de loisirs. Sous la responsabilité du directeur, vous coordonnez et mettez en
œuvre la conduite technique et la maintenance des installations. Vous garantissez le bon état de propreté, de
technicité et de fiabilité du centre aquatique dans une démarche de qualité et de continuité du service.

CADRE D’EMPLOIS

Techniciens territoriaux

DIRECTION

Direction générale attractivité et développement local

DIRECTION

Centre aquatique Alre’O

Vos missions et activités principales :
Encadrement de l’équipe technique :
-

Organisation et planification des activités techniques de l’équipe

Coordination et mise en œuvre des opérations techniques :
-

-

Organisation et réalisation de la conduite technique journalière (analyse de la qualité de l’eau et filtration,
ajustement et optimisation du traitement de l’eau, traitement air et chauffage…)
Organisation et réalisation de la maintenance préventive et curative des équipements (réaliser les
1er diagnostics, veiller au bon état des installations intérieures et extérieures, vérifier les paramètres relatifs
au fonctionnement du centre aquatique et effectuer les ajustements, suivre les interventions des
entreprises)
Contrôle et commande des consommables : bois, produits d’entretien, traitement d’eau et réactifs
Réalisation des travaux d’entretien du bâtiment (peinture, électricité, remplacement de luminaires,
plomberie, etc.)
Assure le suivi des contrôles périodiques réglementaires des équipements
Planification et contrôle des interventions lors des fermetures techniques
Description des équipements :

-

3 Chaudières, dont 2 bois, d’une puissance totale de 1 300KwattH
1 réseau de chaleur d’une puissance totale de 600KwatH
3 bassins et un SPA représentant 700 m 2 de surface de bassin, 1 000m 3 d’eau à traiter 7/7 jours (ozone,
chlore gazeux)
Un toboggan, une boule à vagues, banquette massant
44 000m3 d’air à traiter par heure

-

Une production d’eau chaude sanitaire de 300MwattH
2 500m2 de surface bâtie
Gestion d’un espace Balnéo : hammam, sauna, spa, douches à jets
230 000 entrées par an

Profil :
Formation dans le domaine de l’électrotechnique/maintenance industrielle ou traitement des eaux
Expérience poste similaire souhaitée

Compétences et qualités requises :
 Connaissance des systèmes hydraulique
 Connaissances de base en chimie de l’eau, en électricité, en chauffage
 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité, de la réglementation des équipements recevant du
public
 Aisance dans l’utilisation des outils informatiques
 Capacité d’analyse et de résolution de problèmes
 Autonomie pour assurer le bon fonctionnement des installations
 Capacité à réagir aux situations d’urgence
 Capacité à s’organiser, anticiper et gérer les imprévus
 Capacité à prendre les initiatives nécessaires à la continuité de service
 Méthodologie et rigueur dans les mesures d'auto surveillance

Conditions de travail/ horaires :
-

-

Temps complet cycle de 39H avec jours RTT
Rythme de travail irrégulier fortement lié aux rythmes scolaire, variabilité en fonction du cycle saisonnier
été/hiver, avec des pics d'activité liés à l'organisation de manifestations sportives ou animations
événementielles.
Travail le week-end (1/2) et jours fériés
forte disponibilité dans le cadre des astreintes liées au fonctionnement de l’équipement

-

Majoration des heures de travail des dimanches et jours fériés
Travail en milieu chaud et humide
Poste soumis à l’utilisation de produits dangereux, à la manipulation de charges et à l’exposition aux bruits

Contact et informations complémentaires :
Merci d'adresser votre lettre de motivation, votre curriculum vitae (joindre votre arrêté de situation administrative si
fonctionnaire) : 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 : 31/12/2021
Poste à pourvoir à partir du : 01/02/2022

