
1 
 

 

   

PROFIL DE POSTE 

AGENT(E) DE 

MAINTENANCE ET 

D’ENTRETIEN 

POLYVALENT 

PISCINE 
Service ressources humaines 
28/07/2022 
 
Emetteur 

⚫ Maria PILLOUD 
 

Objet : RECRUTEMENT D’UN(E) AGENT(E) DE MAINTENANCE ET D’ENTRETIEN POLYVALENT DE LA PISCINE 
 

Partie statutaire RH 
Employeur : Communauté de communes Bugey Sud 
Type de recrutement : agent titulaire et/ou contractuel de droit public 
Temps de travail : temps complet annualisé 
Poste à pourvoir : dès que possible 
Date limite de candidature : 26/08/2022 
Service d’affectation : Piscine 
Lieu de travail : Piscine Bugey Sud – Avenue Paul Chastel - 01300 Belley 
Détails de l’offre : 
Cadre d’emploi : Adjoint technique 
Famille de métier : architecture, bâtiment et logistique 
Métier : ouvrier(ère) de maintenance des bâtiments 
 
Partie présentation  
Le territoire de Bugey-Sud est une destination nature située au sud-est du département de l’Ain, à 1h30 
de Lyon et de Genève et à 30 mn de Chambéry et d’Aix-les-Bains, proche du lac du Bourget.  

Randonnées sous toutes ses formes, vélo, sports d'hiver et loisirs aquatiques se pratiquent au gré des 
saisons, dans un cadre naturel préservé fait de panoramas exceptionnels, de lacs, de cascades et de 
vignobles. 

Territoire avec une qualité de vie reconnue et une richesse associative rare, Bugey-Sud est également un 
territoire pourvoyeur d’emplois, avec une vraie dynamique de développement économique que ce soit sur 
le plan industriel, commercial, tertiaire ou touristique. 

La communauté de communes Bugey-Sud est composée de 43 communes à dominante rurale, avec 33 837 
habitants, avec une ville centre, Belley. 

Autour de Pauline GODET, sa Présidente, l’exécutif de la communauté de communes Bugey-Sud entend 
désormais organiser, encourager et accompagner le développement durable de ce territoire autour de 
dossiers structurants (projet de territoire, plan climat air énergie territorial, schéma de mobilité active, 
opération de revitalisation du territoire, convention territoriale globale, …) et de projets ambitieux 
(Construction d’un centre aquatique, construction d’un siège communautaire, …). 
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Pour mettre en œuvre les politiques publiques nécessaires au rayonnement du territoire, mais également 
pour rendre un service public de qualité aux habitants, l’exécutif souhaite poursuivre la restructuration 
des services de la communauté de communes Bugey-Sud et la montée en compétence de ses agents. 

Partie missions 
 
Activités entretien des locaux de la piscine : 

• Avant l’ouverture de l’établissement au public en fonction d’un planning de consignes et d’un 
protocole d’entretien strict : procéder au nettoyage quotidien des vestiaires et locaux sanitaires 
(sols-murs, douches et WC), halls d’entrée, bureaux... 

• Pendant les heures d’ouverture au public, veiller à conserver une propreté visuelle des locaux 
accessibles au public (douches, WC circulations et casiers vêtements) 

• Procéder au nettoyage du mobilier et des équipements (cabines, bancs, casiers, poubelles, 
éviers, vitres intérieures, miroirs…). 

• Respecter les procédures strictes de nettoyage définies et spécifiques aux piscines (détartrage, 
dégraissage, désinfection). 

• Conserver une propreté visuelle des pelouses, et abords pendant l’ouverture au public. 
• Accueillir, renseigner et orienter les usagers à l’intérieur des locaux. 
• Etablir des relations de travail avec l’équipe technique pour un meilleur suivi de la qualité des 

locaux et annexes. 
• Participer au nettoyage de fond lors de la période de vidange. 
• Vous gérez le tri et l'évacuation des déchets courants. 

Activités maintenance des installations et du bâtiment : 

 Missions relatives au traitement de l’eau :  
- Appliquer la réglementation ARS,  
- Analyser la qualité de l’eau,  
- Tenir à jour le cahier sanitaire, 
- Contrôler, manipuler et doser des produits dangereux (chlore, acide, soude…),  
- Vérifier le bon fonctionnement de la zone technique et prévoir les commandes de produits en relation 
avec la responsable de l’établissement,  
- Assurer l’entretien des filtres,  
- Relever et suivre les températures de l’eau et de l’air ambiant, 
-Suivi des consommations en fluides. 

 Missions relatives à la maintenance du bâtiment :  
-Réaliser des travaux de maintenance du bâtiment « piscine » et équipements de premier niveau et/ou 
de second niveau, ainsi que la maintenance des appareils de nettoyage 
-Détecter les dysfonctionnements et dégradations constatés sur le(s) bâtiment(s) et l'(les) équipement(s) 
confié(s) et réaliser les interventions 
-Signaler les dysfonctionnements pour la maintenance au-delà de son champ de compétences 
-Entretien des abords et espaces verts du bâtiment « piscine » 
 
Partie profil demandé 
 

- Être si possible titulaire d’un BEP-CAP « Agent de propreté et d’hygiène » ou « Agent 
d’entretien », ou d’une formation professionnelle qualifiante équivalente dans le domaine de la 
maintenance serait un plus. 

- Si possible, justifier d'une expérience dans le nettoyage 
- Connaître les procédures de secours 
- Savoir nager 
- Connaître les règles de base d'hygiène en collectivité, les consignes de sécurité, 
- Connaître le milieu associatif et sportif, 
- Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter, maîtriser le mode 

d'emploi et l'usage des différents matériels mécanisés utilisés pour le nettoyage, 
- Connaître les spécificités des différents produits d'entretien, leurs contraintes d'utilisation 

(interactions à éviter), leur toxicité etc 
- Sens du service public et valeurs de la fonction publique (Discrétion, neutralité, devoir de 

réserve, …) 
- Disponibilité et amabilité vis-à-vis des usagers  
- Capacité à travailler en équipe Capacité à rendre compte 



3 
 

- Ponctualité, polyvalence, esprit d'équipe, sens de l'organisation, méthode, 
- Capacité relationnelle, sens du contact, 
- Dynamisme, disponibilité, discrétion : devoirs de réserve. 

 
 
Contraintes particulières :  
Horaires selon planning tournant  
Travail par roulement les week-ends  
Manipulation de produits dangereux : chlore, acide, floculants  
Travail en milieu chaud, humide et bruyant  
Changement d’emploi du temps lors des variations saisonnières ou lors de remplacements.  
En cas de travaux sur l’établissement nécessitant une fermeture longue, l’agent sera déployé sur 
d’autres services ou missions en lien avec son cadre d’emploi. 
 
 
 
Conditions d’exercice : 
Horaires : 35 h annualisées 
 
Informations complémentaires 
Régime indemnitaire, tickets restaurant, CNAS, participation maintien de salaire, CET 
 
Candidature à transmettre à Mme la Présidente de la Communauté de communes Bugey Sud  
Îlot Grammont- 46 rue Lieutenant Argenton 01300 BELLEY 
Information complémentaire auprès : M. PILLOUD, Directrice des ressources humaines 
Courriel : drh@ccbugeysud.com 
Téléphone : 04 79 81 41 05 
 
Travailleurs handicapés : 
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est 
ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général 
des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le 
décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, 
les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 


