L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :
AGENT D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE (H/F)
Cadre d’emplois des adjoints techniques
Poste basé à Athis-Mons
Placé sous la responsabilité du responsable technique de la piscine d’ATHIS-MONS

Missions :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l’entretien des surfaces, locaux et abords
de l’établissement
Renseigne et assiste les usagers en cas de besoin, lorsqu’il assure ses fonctions en présence
du public et autres usagers ou lors d’éventuelles manifestations sportives
Veille au bon fonctionnement de l’équipement
Veille au respect des locaux et à l’application des règlements en vigueur dans l’établissement
Assure l’ouverture, la fermeture ainsi que la mise sous alarme de l’établissement
Effectue les tâches de contrôle des paramètres physico-chimiques de l’eau des bassins
Effectue des tâches afférentes aux traitements des eaux et à la maintenance de leurs
installations

Utilisation du matériel et des produits
▪ Préparer, utiliser et entretenir (aspirateur sub-aquatique, mono-brosse, auto-laveuse, aspirateur,
perche, pulvérisateur…)
▪ Avertir son responsable en cas de dysfonctionnement
▪ Diluer les produits selon les instructions et conformément aux Fiches de Données de Sécurité
(FDS)
▪ Acquérir une parfaite connaissance des machines et produits utilisés
▪ Respecter les préconisations de sécurité en place dans le bâtiment et lors de l’usage des produits,
matériels et outils
▪ Approvisionner les distributeurs de consommables (papier toilette, gel douche, …)
▪ Contrôler l’état des stocks (qualité et quantité) et avertir son responsable avant la rupture du
produit ou du consommable
Nettoyage et entretien
▪ Réaliser les tâches d’entretien selon les cycles prévus (journalier, hebdomadaire, …)
▪ Réaliser les tâches d’entretien de toutes les surfaces dans le cadre du plan de nettoyage (plages,
bassins, pédiluves, sols, faïence, vitres, sanitaires, cabines, casiers, portes, caillebottis, grilles de
ventilation, mobilier…)
▪ Assurer le passage des robots et le ramassage des détritus dans les bassins
▪ Lire, comprendre et appliquer les procédures de nettoyage, de sécurité et d’hygiène, les
recommandations et consignes diverses affichées
▪ Maintenir les espaces extérieurs dans un état de propreté irréprochable
▪ Nettoyer les abords, trier et évacuer les déchets
▪ Signaler les problèmes ou mauvais fonctionnements détectés (sèche-cheveux, casiers…)
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▪
▪

Lors des arrêts techniques, nettoyage des bassins, plages, matériels pédagogiques…
Tenir et suivre le registre de protocole d’intervention du secteur « entretien»

Maintenance et Traitement de l’eau
▪
Relever, analyser, contrôler les qualités physico-chimiques des eaux des bassins et pédiluves
▪
Consigner les relevés et tenir à jour le carnet sanitaire
▪
Mettre en œuvre le protocole de désinfection lors de la contamination et pollution des eaux
▪
Nettoyer les filtres, faire les apports d’eau nécessaire
▪
Contrôler et remplir les appareils de traitement des eaux (hypomix….) avec les produits
spécifiques
▪
Tenir et suivre le registre d’intervention du secteur « maintenance »
▪
Intervenir sur des petits travaux de maintenance (débouchage de sanitaire..)
Arrêt technique
Procéder au nettoyage et aux interventions de maintenance :
- Des bassins
- Des plages
- Des locaux
- Des installations techniques (bacs tampons, grilles de ventilation….)
Relation Usagers
▪ Accueillir, accompagner et renseigner les usagers, réguler les fluxs
▪ Sensibiliser les usagers aux règles d’hygiène et de sécurité de l’établissement (douche
obligatoire, se déchausser, sols glissants…)
▪ Respecter et faire respecter les règlements en vigueur dans l’établissement
▪ Prévenir la direction en cas de conflit avec des usagers
▪ Réalisation du travail d’entretien et de nettoyage avec discrétion et efficacité
▪ Tenir et suivre le registre du secteur « accueil »
▪ Connaître et appliquer le POSS, accueillir, conduire les secours, aider à l’évacuation des usagers

Profil :
Savoir Nager
Connaître la réglementation d’un ERP
Connaître la réglementation des règles d’hygiène et de sécurité des piscines
Savoir travailler en équipe
Savoir s’organiser et gérer les priorités
Savoir prendre en compte les besoins des usagers
Savoir suivre l’évolution des techniques de nettoyage et d’intervention de maintenance
Etre capable de suivre et appliquer une procédure
Etre capable de lire, comprendre , respecter des consignes lors d’utilisation de produits
Être capable de gérer les situations de stress et de conflit
Etre capable de respecter le port des EPI
Rémunération statutaire – CNAS
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L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de l’EPT en
suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

Poste à pourvoir : ATHIS-MONS
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