Cholet Sports Loisirs, ges onnaire d'équipements publics de sports et de loisirs pour l’Aggloméra on du Choletais,
recherche pour son complexe Glisséo, situé avenue Anatole Manceau à Cholet (49300)

UN TECHNICIEN (H/F) PISCINE

Contrat à Durée Indéterminée.
Poste à pourvoir au 1er juin 2019.
35 heures hebdomadaires (temps annualisé).
• Déﬁni on du poste
Le technicien assure la conduite et l'entre en des installa ons techniques des piscines et la surveillance de la qualité
des eaux de baignade.
• Ac vités
- Contrôle journalier de la consomma on d'eau des bassins.
- Analyse journalière des eaux de baignade.
- Paramétrage des analyseurs d'eau.
- Ne2oyage des pré-ﬁltres et ﬁltres.
- Ges on du carnet sanitaire.
- Approvisionnement des produits de traitement d'eau.
- Changement des bouteilles de chlore.
- Passage journalier des robots dans les bassins.
- Vidange et ne2oyage de la pataugeoire.
- Vidange des bassins, réseaux et équipements associés.
- Contrôle de l'ATPmétrie des presta ons du sous-traitant de ne2oyage.
- Maintenance et entre en des équipements.
• Forma on requise
- Forma on pisciniste et/ou CAP plombier et/ou CAP électricien.
- Expérience dans un poste similaire souhaitée.
• Qualités souhaitées
- Savoir travailler en équipe.
- Autonome dans son travail, rigoureux et précis.
- Savoir transme2re les diﬃcultés rencontrées.
- Partager son savoir et ses expériences.
• Contraintes liées au poste de travail
- A l'embauche, forma on interne complémentaire sur les spéciﬁcités de l'installa on.
- Travail obligatoire le week-end (1 week-end sur 3).
- Travail les jours fériés (suivant rota on).
• Rémunéra on
- Groupe 3 de la Conven on Collec ve du Sport (11,22 € brut/heure + prime de 13ème mois).
Pour préparer notre prochaine rencontre,
Merci d’adresser votre candidature (le2re + CV) à
Cholet Sports Loisirs, avenue Anatole Manceau à CHOLET (49300)

