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

CAEN, le 13 mars 2019

A pourvoir 2 postes

Agent d'exploitation hygiène maintenance (h/f)
Cadre d'emplois des adjoints techniques de la filière technique – Catégorie C
Pool de remplacement – Direction des sports de Caen la Mer
Direction générale adjointe des services à la population
La Direction des sports de Caen la mer gère 5 établissements sportifs sur l'ensemble du territoire, dont un complexe
nautique-patinoire en centre-ville et trois piscines situées sur les quartiers Chemin-Vert, Grâce de Dieu et sur la
commune d'Hérouville Saint-Clair.

MISSION
Au sein du pool de remplacement de la direction des Sports CU et sous la responsabilité de son coordonnateur, vous
exercez les missions d'hygiène et d'entretien des établissements sportifs (piscines et patinoires) et assurez
ponctuellement le remplacement des agents de caisse.
Vous intervenez dans chaque établissement, selon les besoins de remplacement recensés de façon imprévue afin
d'assurer la continuité du service public. Vous contribuez à la sécurisation des établissements par une parfaite
connaissance des plans d'organisation de surveillance et des secours et normes en vigueur (POSS).
Lors des vidanges, vous contribuez à l'entretien général de l'établissement.

ACTIVITES
 Vous exécutez des travaux de désinfection et de nettoyage des locaux et surfaces en appliquant les protocoles
et matériels adaptés, ainsi que les règles de sécurité et d'hygiène. Vous assurez certains prélèvements obligatoires
sur la qualité de l'eau. Lors des vidanges, vous contribuez à l'entretien général de l'établissement.
 Vous accueillez, contrôlez, guidez le public, veillez à la surveillance des vestiaires, à la distribution des patins et
participer à la promotion de l'établissement.
 Vous observez et rendez-compte à sa hiérarchie des dysfonctionnements, anomalies, ou dégradations observées
dans l'établissement. Vous veillez avec les éducateurs à l'entretien et au bon usage des matériels de l'ensemble
des matériels pédagogiques.
 Vous remplacez occasionnellement les agents de caisse : vente des tickets et des produits et encaissement des
sommes suivant le moyen de paiement choisi et contrôle de leur régularité.
 Vous participez à la gestion des inscriptions aux cours de natation et patinage, ainsi qu'à la réservation et au suivi
des animations.
 Vous participez à l'évacuation du public en cas de nécessité en lien avec les équipes d'accueil-caisse et les
éducateurs sportifs.

PROFIL REQUIS














Être titulaire d'un grade du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux (recrutement direct sans concours
possible).
Maitriser les techniques et protocoles d'entretien et d'hygiène liés aux établissements sportifs (piscines et
patinoire).
Connaitre le fonctionnement du complexe sportif, de son règlement intérieur et des POSS (plans d'organisation
des secours et de surveillance).
Respecter la réglementation en vigueur en matière de sécurité (gestes de premier secours), d'hygiène et de
traitement des eaux (Réaliser des analyses et des contrôles de la qualité de l'eau), et participer à l'élaboration et
à l'évolution des protocoles d'hygiène.
Appliquer les techniques de communication et d'expression orale pour répondre aux besoins d'un public varié et
souvent exigeant.
Respecter les règles et procédures relatives à la tenue d'une régie de recettes.
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…) et du logiciel caisse ELISATH.
Être disponible et savoir s'adapter rapidement à toutes situations.
Avoir une aisance relationnelle et le sens du travail en équipe et de l'accueil.
Être rigoureux, organisé, méthodique et savoir gérer son stress en toutes circonstances.
Être en bonne condition physique et titulaire du permis B.

CONDITIONS LIÉES AU POSTE





Temps de travail annuel : 1607 heures. Durée hebdomadaire de service : 38 heures du lundi au vendredi.
Forte disponibilité demandée sur l'ensemble des équipements sportifs dans un souci de continuité du service
public.
Adaptabilité aux horaires des établissements selon les besoins. Mobilité possible jusqu'à 2 établissements par jour.
Détention du permis B et d'un véhicule personnel.

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées :
Avant le : 12 avril 2019
à Monsieur le Président de la Communauté Urbaine Caen la Mer
ou par mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr.

