
VILLE DE RAMONVILLE SAINT-AGNE
PÔLE ANIMATIONS LOCALES, SPORTIVES ET ASSOCIATIVES 

AGENT TECHNIQUE PISCINE

Type de recrutement : CDD
Temps de travail :  35h
Date de prise de poste souhaitée : 01/07 au 31/08/2023

Durée du contrat :2 mois
Grade / cadre d’emploi : adjoint technique
Rémunération :  Statutaire + IFSE + avantages sociaux

Missions générales du poste
Au sein du Pôle Animations locales, sportives et associatives et sous l’autorité du responsable de la Vie
sportive,  vous  assurez le  suivi,  l’entretien et  la  maintenance des  installations techniques ainsi  que des
locaux de l’établissement. Vous assurez également sécurité et la surveillance des usagers.

Activités
1 - Entretien courant des locaux techniques

• Surveillance,  entretien  et  maintenance  de  1er  niveau  des  installations  (Maintenance  des
équipements, relevés des fluides, analyses de la qualité de l'eau, approvisionnement et réglage des
produits de traitement).

• Entretien courant du site, gestion de la planification des contrôles réglementaires.
• Optimisation dans la consommation des fluides
• Réalisation des achats de petites fournitures, réception et vérification des marchandises et des

interventions des entreprises.

2 - Entretien technique courant des bassins et autres locaux :
• Nettoyage et entretien des sols 
• Traitement de l'eau 
• Gestion des stocks (produits d'hygiène et de traitement de l'eau)
• Diagnostic des pannes, dépannage, organisation des réparations et des interventions et gestion de

la maintenance préventive
• Entretien des espaces verts aux abords de l'établissement (tonte, arrosage, plantations)

      
3 - Hygiène et propreté générale de l'établissement, ouverture fermeture

•  Application des mesures de sécurité et d'hygiène 
•  Mise à jour des registres d'intervention, du carnet sanitaire, 
• Assumer ponctuellement l'ouverture et la fermeture de l'établissement.

Exigences et qualités requises
Compétences requises pour le poste 

• Expérience significative dans l’entretien des bâtiments et des espaces verts
• Polyvalence dans les métiers du bâtiment

Qualités requises pour le poste 
• Maîtrise des techniques de nettoyage 
• Rigoureux et autonome.
• Capacité à savoir rendre compte et anticiper
• Goût du travail en équipe
• Sens du service public
• Discrétion

Contraintes de poste 
Repos hebdomadaire le lundi et mardi et il travaille de 8h à 15h du mercredi au dimanche

Adresser votre candidature (CV, Lettre de motivation et arrêté de situation le cas échéant) à Monsieur Le Maire
(réf : VS/AB/Piscine ) avant le 07/03/2023: recrutement@mairie-ramonville.fr

Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à 
l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH.
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