Un agent de maintenance centre aquatique
Temps complet | centre aquatique Océalis | Catégorie C, cadre d’emplois des adjoints techniques
Candidature interne et externe
Date limite pour candidater : 9 JUILLET 2021
Poste accessible aux agents de même niveau relevant d’autres filières (intégration directe) et/ou lauréat d’examen ou de concours

Le centre aquatique Océalis est situé dans la commune déléguée de Beaumont-Hague, commune de la Hague. Il est
composé d’un bassin de natation, d’un bassin ludique, deux toboggans, une pataugeoire, des vestiaires et d’un espace
détente haut de gamme, jacuzzis, saunas, hammam.
L’équipe se compose d’environ vingt collaborateurs de plusieurs cadres d’emplois dont une équipe technique, sous la
responsabilité du responsable technique.
MISSIONS
. Contrôle et maintenance des équipements techniques liés à la qualité de l’eau et de l’air
. Contrôle, maintenance et dépannage des installations automatisées (électricité, plomberie, chlore gazeux)
. Contrôle, maintenance et dépannage des appareils de nettoyage
. Garant des règles d’hygiène et de sécurité liées au bon fonctionnement du centre aquatique
. Premier entretien des locaux ne nécessitant pas l’intervention des services techniques
PROFIL RECHERCHÉ
| BEP ou BAC Professionnel domaine électrotechnique ou traitement de l’eau | Permis B exigé |
. Maîtrise des techniques de traitement de l’eau et d’utilisation des produits
. Connaissance en hydraulique, mécanique, plomberie souhaitée
. Connaissance souhaitée pour l’utilisation du chlore gazeux, procédures d’alerte et de sécurité
. Polyvalence attendue en matière de petit entretien (bâtiment)
. Autonomie, organisation, rigueur
. Intervention possible dans les autres équipements sportifs de l’Agglomération
RÉMUNÉRATION
. Statutaire + régime indemnitaire
. Avantages : l’Amicale du personnel, Cdas50, participation mutuelle
Des questions ?

. Noémie DUJARDIN – Responsable d’unité centre aquatique Océalis – 02.50.79.16.34

POUR CANDIDATER

Adressez votre CV et votre lettre de motivation à M. Le Président sous la référence CLC/2021/097BIS
Date prévisionnelle des entretiens : entre le 13 et le 17 septembre 2021

De préférence par mail à
recrutement@lecotentin.fr
Plus d’infos : www.lecotentin.fr

ou par courrier à
Direction Emploi et Compétences
Hôtel Atlantique – Boulevard Félix AMIOT
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Un environnement préservé
entre bocage et bord de mer

