
 
Communauté de communes – 53 communes – 24 800 habitants  

recrute 

Un(e) Agent(e) technique – Technicien(ne) 

piscine 
Titulaire catégorie C de la filière technique (ou à défaut 

contractuel(le)) 
 

Saint-Flour Communauté souhaite recruter un(e) agent(e) technique – Technicien(ne) 

piscine pour son Centre Aqualudique. Le poste est à temps complet et à pourvoir au 

1er septembre 2022. Vous serez placé (e) sous la responsabilité du Chef de service 

Sport et Activités de pleine Nature et du Directeur du développement territorial et des 

services aux communes. 

 

Missions :  

 Veiller à la bonne tenue du Centre Aqualudique  

 Participer à l’état de propreté général de l’établissement 

 Mise en œuvre des actions d’entretien et de petite maintenance 
garantissant le bon état de propreté et de technicité de l’équipement 

 Effectuer les analyses d’eau, relever les consommations des fluides 

 Tenir à jour les différents carnets de relevés (maintenance, carnet 
sanitaire, états…) 

 Participer à l’optimisation du traitement de l’eau 

 Ajuster le traitement de l'eau (désinfection, température...) 

 Nettoyer les pré filtres et filtres, cannes d'injection... 

 Effectuer les opérations d’entretien des zones bassins et des locaux 
techniques en respectant les consignes de sécurité et le dosage des 
produits (sols, bassins, vitres, machine...) 

 Approvisionner les stocks de produits dans les locaux d’entretien 

 Nettoyer les abords et évacuer les déchets 

 Effectuer les réparations simples en électricité, plomberie, de la 
menuiserie, de la maçonnerie et du matériel sur l’ensemble du bâtiment 

 Appliquer les consignes de sécurité lors de la manipulation des produits 
dangereux 

 Entretenir les espaces verts 

 Interventions ponctuelles sur les autres bâtiments communautaires en 
liaison avec le responsable du service entretien des bâtiments  

 Effectuer des visites de vérification de bon fonctionnement et le relevé 
des consommations sur les forages AEP de Coltines 2 fois par semaine 



 Programmer, en liaison avec le responsable du service entretien du 
bâtiment, les interventions techniques (entretien des pompes, 
vérification des reports d’alarme, …) et le fauchage du périmètre de 
sécurité des forages de Coltines 

 

Particularité dans l’exercice du poste : 

 Contraintes horaires : horaires de travail décalés : travail soirées, 
week-end et jours fériés 

 Astreintes : définir les lieux, les priorités et les fréquences (Astreinte 1 
semaine sur 3 pour intervention sur les bâtiments intercommunaux et 
les forages de Coltines) 

 Remplacements ponctuels et exceptionnels des agents techniques en 
cas d'absence (arrêts maladie, congés, autorisations spéciales 
d’absences) 

 Environnement chaud et humide, chloré et bruyant 

 Manipulation de charges et de produits chimiques 

 

Profil : 

Niveau requis : BAC 

 
Formations et qualifications nécessaires : 

 Habilitations diverses : électrique, travail en hauteur, chlore 

 Formations hygiènes et sécurité 

 Formation secourisme (PSC1 ou SST) 

 
Conditions d’emploi : 

Cadre statutaire : catégorie C de la filière technique 
Cadre d’emploi : Adjoint technique territoriaux 
Adhésion CNAS, participation de l’employeur au contrat prévoyance. 
 
Temps de travail : poste à temps complet (1607 h). 
 
Lieu de travail : Centre Aqualudique - Route de Chaudes Aigues - 15100 
SAINT-FLOUR 
 

Renseignements auprès de :  

Mme Emmanuelle FOUILLADIEU, DGS : dgs@saintflourco.fr 
04 71 60 56 80 

 

Adresser CV, lettre de motivation et copie des diplômes  
avant le vendredi 19 août 2022 à 12h : 

Madame le Président 
Saint-Flour Communauté 

Village d’entreprises - ZA Le Rozier Coren 
15100 SAINT-FLOUR 

 

 


