Direction : Stade aquatique
Equipe : Entretien

TECHNICIEN ENTRETIEN / MAINTENANCE STADE
AQUATIQUE ET BATIMENTS COMMUNAUTAIRES

Intitulé du métier
Filière

Situation
administrative

Fiche de poste
N°02-03-04-01

Technique

Catégorie

C

Grades de
recrutement

Grade minimum : adjoint technique territorial
Grade maximum : adjoint technique principal de 1ère classe

Rattachement hiérarchique

Directeur du Stade aquatique

Définition de la fonction

Est acteur sous le contrôle du directeur du stade aquatique de l’exécution
des opérations d’entretien et de maintenance des établissements
aquatiques, renfort régulier sur les bâtiments communautaires

Assurer un parfait fonctionnement technique du centre aquatique

Missions
et
Activités
principales

- conduite, maintenance et entretien des chaudières bois et gaz
- conduite et maintenance des installations de traitement d’air et de traitement de l’eau
- assurer la qualité de l’eau des bassins dans le respect des normes réglementaires
(température, PH, chloration)
- Connaissance des fiches de données de sécurité (FDS) des produits de traitement et de
nettoyage avec respect des modes d’applications et des dilutions préconisées.
- Connaissance des modes d’emploi des outils et installations techniques du stade
aquatique
- maintenance générale du bâtiment, mise ne place d’une planification d’entretien
annuelle, veille et mise à jour du cahier de sécurité (éclairage, incendie, alarmes)
- relation avec les fournisseurs et entreprises (demande de devis, planification et
surveillance des interventions, réception des marchandises)
- Mise à jour et révision des diplômes et formations de premiers secours
Maintenance et entretien des bâtiments communautaires (appui technique et
remplacement de l’agent)
- Entretien et dépannage des installations sanitaires, de la chaufferie, de l’électricité et
de l’éclairage.
- Petits travaux et entretiens divers des bâtiments (peinture, petites menuiseries,
plâtrerie, serrurerie), manutention et transport de matériel.
- Appliquer et faire appliquer le cas échéant les règles et consignes de sécurité liées aux
travaux en cours dans les bâtiments.
- Détecter les dysfonctionnements dans les bâtiments.
- Prendre l'initiative d'une intervention de maintenance courante à titre préventif ou
curatif
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public

Relations
fonctionnelles

Service d’Incendie et de Secours (pompiers), services médicaux d’urgence
Gendarmerie et police municipale
Entreprises du secteur privé (bâtiments, techniques)
Disponibilité, polyvalence, entretien et maintien des capacités physiques assurant les

Contraintes du poste missions de sécurité et de secourisme

Port de la tenue de travail. Travail en matinée, soirée et un week-end sur 3

Compétences requises
Connaissances et expériences



Qualité comportementales
professionnelles

 Rigueur et sens de l’organisation
 Compétences relationnelles
 Vocabulaire professionnel, procédures du service
 Qualités relationnelles pour le contact avec le public
 Discrétion, réactivité et écoute
 Sens du travail en équipe
Appel à candidatures jusqu’au : 15 novembre 2020
Poste à pourvoir le : 01 mars 2021
Fiche établie le : 08 octobre 2020
Par : Emmanuel TRARIEUX

