
 
     Caen le 18 juillet 2019 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
SDAC/Pôle mobilité-recrutement/MLD 

   

 

 

 

A pourvoir 1 poste 

 

Agent d'entretien et surveillant de baignade (f/h) 
Cadre d'emplois des opérateurs  des APS de la filière sportive – Catégorie C 

 

 

Pôle stade nautique-bassins – complexe Eugène Maës 

Direction des sports de Caen la Mer – Direction générale adjointe des services à la population 

 

Le service des équipements communautaires de la direction des sports mutualisée de Caen la mer gère 

5 établissements dont le complexe sportif Eugène Maës qui regroupe le stade nautique, la patinoire en 

centre-ville et la piscine de la Grâce de Dieu et deux piscines situées sur le quartier du Chemin-Vert et sur 

la commune de Hérouville Saint-Clair. 

 

MISSION :  
 

Sous l'autorité du responsable du complexe sportif Eugène Maës (stade nautique/patinoire/CDD), vous 

êtes en charge de l'entretien et du maintien de l'hygiène, de l'accueil et de la sécurité de 

l'établissement.  
 

Sous l'autorité du chef de bassin et au sein d'une équipe de maîtres-nageurs sauveteurs, vous exercez 

des missions de surveillance des bassins (public et équipements), assurez le sauvetage et les premiers 

secours et contribuez de façon permanente à la sécurisation de l'espace public en référence aux 

normes en vigueur.  
 

ACTIVITES :  
 

Missions d'agent d'entretien : assurer l'hygiène et la sécurité au sein de l'établissement  : 

 Travaux de désinfection et nettoyage de locaux et surfaces. 

 Dosage des produits d'entretien en fonction des surfaces à traiter et application de protocoles 

d'hygiène. 

 Deux fois par an, lors des vidanges, participation à entretien général de l'ensemble de la piscine 

 Manipulation, port de matériels et des machines et nettoyage après usage.  

 Réception et contrôle des commandes. 

 Observation et retours à la hiérarchie des dysfonctionnements, anomalies ou dégradation observées 

dans l'établissement.  

 Prélèvements obligatoires de l'eau 

 Participation à l'entretien et au bon usage de l'ensemble du matériel et des installations aquatiques, 

en lien avec les éducateurs. 

 Accueil, contrôle et guide du public au sein de l'établissement et promotion du complexe sportif 

 Participation à l'évacuation du public en cas de nécessité en lien avec les équipes d'accueil –caisse 

et des maîtres-nageurs sauveteurs.  
 

Missions de surveillance de baignade : assurer la sécurité du public :  

 Garantie de la sécurité des usagers dans les zones autorisées de baignade, surveillance des bassins. 

 Accompagnement du BEESAN/BP JEPSAAN pour la participation à l'organisation d'animations, 

d'évènements et manifestations diverses (ludiques, compétitions, etc…) 

 Veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité.  

 Dispense des premiers secours.  

  



 

 

 

PROFIL REQUIS :  
 

 Être titulaire du grade d'opérateur des APS qualifié ou inscrit sur liste d'aptitude et du BNSSA. 

 Connaître le fonctionnement du complexe sportif et de son règlement intérieur. 

 Appliquer les techniques et protocoles d'hygiène et connaître les dosages des produits d'entretien. 

 Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité appropriées à l'ensemble du site 

 Respecter la réglementation en vigueur en matière de sécurité (gestes de premiers secours), 

d'hygiène et de traitement des eaux. 

 Réaliser des analyses et des contrôles. 

 Identifier, décrire et rendre compte à la hiérarchie de tous les dysfonctionnements, anomalies et 

dégradations. 

 Utiliser les fonctionnalités des logiciels du Pack Office : Word, Excel, Outlook pour une utilisation 

restreinte (consultation messagerie, plannings de travail, etc... 

 Être méthodique, organisé, avoir le sens du travail en équipe et de l'accueil et gérer son stress en 

toutes circonstances.  

 Être en bonne condition physique.  

 

CONDITIONS LIÉES AU POSTE :  

 

 Travail à temps complet sur une base annuelle de : 1607 heures.  

 Horaires décalés sur une amplitude de 5h00-24h00.  

 1 Week-end sur 3 travaillés.  

 

 

 

 

 

 

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées 

 avant le : 10 septembre 2019 

à Monsieur le Président de la communauté Urbaine Caen la Mer 

ou par mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr 
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