
FICHE DE POSTE

INTITULÉ DU POSTE :

Adjoint technique polyvalent
Piscines

à la Direction des sports
Recrutement par voie statutaire ou contrat (CDD)

Poste à temps complet

FILIÈRE/CATÉGORIE/GRADE :

TECHNIQUE / C / ADJOINT TECHNIQUE

DIRECTION GÉNÉRALE : Vie Sociale
DIRECTION : Sports
SERVICE : Piscines

Positionnement hiérarchique : Sous l’autorité du
Directeur des sports

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE

- L’agent technique est responsable de l’entretien régulier de la piscine (abords et bassin). Il fait les prélèvements d’eau et
les analyses. Il assure la vérification des différents paramètres (pH, chlore, chloramines, température de l’eau). Il réalise
les grandes opérations de nettoyage de la piscine.

- Il assure aussi l’accueil du public et des différents groupements.

ACTIVITÉS/TÂCHES RELATIVES AU POSTE

1. Nettoyage et entretien
- Assurer la qualité de l’eau des bassins
- Assurer l’entretien des différents espaces public et privé (hall d’entrée, la salle de réunion, infirmerie, espace caisse, des

sanitaires, cabines de déshabillage, douches, vestiaires collectifs et public, espace repos et vestiaires du personnels…)
- Choix et dosage des produits en fonction des surfaces à traiter
- Repérage des éventuels dysfonctionnements et faire les réparations
- Travaux de rénovation (carrelage, peinture, plomberie)

2. Tri et évacuation des déchets courants
- Vidage des poubelles et changement des sacs

3. Entretien courant et rangement du matériel utilisé
- Nettoyage des matériels et machines après usage
- Rangement des produits après utilisation
- Identification et séparation des produits agressifs

4. Accueil du public
- Informer la clientèle
- Guider le public ou les groupements
- Vérification aléatoire des tickets ou cartes d’entrées
- Accueillir et répartir les groupements dans les vestiaires
- Contrôle du respect des consignes par les usagers
- Encaissement des entrées (mandataire piscine de la République)

RELATIONS DU POSTE

Relations internes :
Relations externes : usagers

COMPÉTENCES/APTITUDES

1. Savoirs
- Règles d'utilisation des produits et machines de nettoyage
- Règles d'hygiène spécifiques aux piscines
- Notions d'ergonomie et de sécurité
- Risques d'utilisation des produits (toxicité)
- PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau.1)



- Connaissance du POSS et procédures d'urgence en cas d'incident
- Règles de base du tri sélectif.

2. Savoir faire
- Lire les étiquettes, les comprendre et respecter les consignes d'utilisation des produits
- Respecter et faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité (règlement intérieur)

3. Savoir être
- Disponibilité et amabilité vis-à-vis des usagers
- Sens du service public
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité à rendre compte
- Confidentialité

DIPLÔMES ET EXPÉRIENCES REQUIS :

Expérience sur un poste similaire en collectivité souhaitée

CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieux d’affectation :
Piscines  Stade Nautique et République
Possibilité d’être détaché sur les autres installations sportives de la ville

Travail en équipe : OUI

Matériel, moyens nécessaires : /

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) : OUI

SPÉCIFICITÉ DU POSTE

Horaires réguliers :
Risques :
*Glissade sur le sol humide
*Utilisation de produits divers
*Utilisation d’équipements techniques spécifiques (mono
brosse, auto laveuse, nettoyeurs hautes pressions…)
*Utilisation d’équipements techniques pour le bricolage

Horaires spécifiques oui

Travail de jour : OUI Travail de nuit : Exceptionnellement

Travail de week-end : OUI Astreintes : NON

Permis obligatoires : OUI Habilitations/Autorisations obligatoires : électriques souhaitées

Vaccin(s) obligatoire(s) : NON mais être à jour Autre : /

AVANTAGES LIÉS AU POSTE

NBI :                                      Préciser :                                                                               Nombre de points :

Voiture de fonction : NON

Logement de fonction : NON

Autre :

Date de clôture des candidatures : 31/03/2023
Commission de recrutement: 04/04/2023

Poste à pourvoir au 10/04/2023

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire, Ville de Gap,
Direction des Ressources Humaines,Campus des 3 fontaines BP 92 - 05007 GAP Cedex

www.ville-gap.fr ou directement sur recrutement@ville-gap.fr

http://www.ville-gap.fr
mailto:recrutement@ville-gap.fr

