CHOLET SPORTS LOISIRS GLISSEO
RECRUTEMENT
Cholet Sports Loisirs, gestionnaire d'équipements de sports et de loisirs, recherche pour son
complexe Patinoires-Fitness-Piscines Glisséo, situé avenue Anatole Manceau à Cholet (49300)

1 Technicien Patinoire H/F
Poste à pourvoir à compter du 29/08/2022
Contrat à Durée Indéterminé – 35 heures hebdomadaires (temps annualisé)

• Missions
Suivi de l’entretien des installations techniques des patinoires afin d’assurer le bon
déroulement des activités sur glace
- Maintenance et entretien des équipements,
- Entretien et préparation de l’air de glace (surfaçage de la glace, travail des bords de glace,
entretien des plans de glace, contrôle de la qualité de la piste, intervention dans l’organisation des
séances publiques, soutien technique lors des activités clubs).
Entretien du matériel pédagogique et des patins
- Vérification et contrôle de l’état des patins
- Affûtage des patins personnels et de location,
- Réparation et maintenance des kits équilibres et du matériel sportif,
- Maintien de la bonne utilisation du matériel et des outillages mis à sa disposition,
- Exécution de différents petits travaux d’entretien et mise en sécurité des éléments des
matériels (débouchage canalisation et réparations mobilières…).

•

Formation requise
- Expérience dans un poste similaire appréciée
- Habilitation électrique ou CACES nacelle recommandé

•

Qualités souhaitées
- S'exprimer clairement et savoir transmettre une information
- Savoir travailler en équipe
- Être rapidement autonome sur son poste de travail, polyvalent et méthodique

•

Horaires de travail
- Travail le week-end, le soir et les jours fériés
- Horaires variables en fonction des obligations de service public et de l’organisation des
manifestations sportives et événementiels.

• Rémunération
- Groupe 3 de la CCN du Sport : 11,6268 € (taux horaire brut)
- Prime d’ancienneté et de 13ème mois, majoration des heures de nuit, dimanche et de jour férié,
- Chèques vacances ainsi que d’autres avantages réservés au personnel.
Candidature (lettre + CV) à adresser uniquement par mail à
siege@csl-cholet.fr

