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Sous la responsabilité du responsable maintenance 

 

 

Agent de maintenance de la piscine 

 

Nom  

 

Prénom 

 

Temps complet /temps partiel 

 

 

 

 

 

36h00 

 

 

Catégorie 

 

Filière 

 

Grade 

 

C 

 

Technique 

 

Adjoint Technique 

 

 

 

DESCRIPTION  

MISSIONS PRINCIPALES 

 
 Maintenance et entretien de la piscine intercommunale 

 

 

ATTRIBUTIONS 

 

Equipement communautaire : piscine communautaire de l’Echeneau 

 

 Entretiens et vérifications quotidiens obligatoires (aspiration des 

bassins, nettoyage des plages, des bassins, des pédiluves, des 

vestiaires, désinfections et hygiénisation des équipements...) 

suivant les règles et procédures d’hygiène et de sécurité de 

l’équipement. 

 Maintenance technique et contrôle du traitement de l’eau 

(nettoyage des pré-filtres, filtres et équipements réseaux, 

procédure de nettoyage filtration générale, contrôle et 

maintenance des niveaux de chloration et stabilisant pH) 

 Analyse quotidienne de l’eau (analyse d’eau, reporting et mise 

en œuvre des réglages correctifs le cas échéant) 

 Entretien, maintenance et surveillance courante du bâtiment et 

de ses installations techniques globales. 

 Mise en œuvre des procédures d’ouverture et de fermeture de 

l’équipement : quotidiennement (matin) et lors de la fermeture 

annuelle (mise en hivernage en fin de saison) 

 Suivi des stocks (produits, matériel technique,...) 

 Nettoyage des vestiaires et bassins durant les heures d’ouverture 

au public 



 

 

CONDITIONS D’EXERCICE  Travail en équipe et en autonomie 

 Travail le week-end et les jours fériés 

 1 journée de repos hebdomadaire 

 Missions exercées du 2/07 au 07/09/2018 

 

AUTONOMIE ET 

RESPONSABILITE 
 Missions définies, suivies et évaluées par le technicien de 

maintenance et/ou le responsable de service 

 Garant de l’image du service public 

 Garant de l’hygiène et de la sécurité d’usage de l’équipement : 

qualité de l’eau, hygiénisation des équipements, accessibilité, … 

 Prise d’initiatives en cas d’intervention urgente 

 

MOYENS TECHNIQUES  Equipement de protection individuelle dans le cadre de ses 

missions (baudrier, chaussures/bottes de sécurité, gants, gilet de 

flottabilité, masque à cartouche, lunettes de protection, …) 

 Outillage et matériel d’entretien sur site 

 

APTITUDES REQUISES  Aptitude à communiquer et travail en équipe 

 Sens de l’organisation 

 Rigoureux et méticuleux 

 Ponctuel et investi 

 Discrétion professionnelle 

 Capacités relationnelles auprès des usagers 

 Savoir nager 

 

COMPETENCES REQUISES   Habilitation électrique 

 Savoir appliquer les règles de sécurité liées aux interventions 

 Connaissance des procédures d’entretien de l’eau et des règles 

d’hygiène et de sécurité appliquées aux équipements de loisirs 

aquatiques. 

 Certiphyto catégorie applicateur : dans le cadre des commandes, 

application et utilisation des produits d’entretien et de traitement 

de l’eau. 

 Utiliser les équipements, moyens de secours et de 

protection adaptés à la situation 

 Connaissance en maintenance bâtiment tous corps d’état 

 (Permis B) 
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