APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

un agent de traitement de l’eau (H/F)
pour sa commune déléguée de Cherbourg-Octeville

LE POSTE

– Réf ALB/2017/102/CDCHOC/AGTTTEAU

AFFECTATION

Au sein de la direction des sports de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville, le
département technique des sports, composé à terme de 26 agents, regroupe un service
maintenance technique, un service stades et une équipe traitement de l’eau.
Cette dernière assure le bon état de fonctionnement des locaux, bassins et plages du
territoire dans le respect des conditions d’hygiène et de sécurité.
Vous êtes directement rattaché(e) au chef d’équipe traitement de l’eau.
- Vous assurez le traitement de l'eau des piscines Chantereyne, Maupas, la Butte.
- Vous effectuez l'entretien, le nettoyage, l'hygiène des équipements des plages en pourtour
de bassins des 3 piscines.
- Vous contrôlez la consommation des fluides.
- Vous réalisez les petits travaux de maintenance (peinture, plomberie, changer une
ampoule, etc.).
- Vous assurez la gestion des stocks.
- Vous contrôlez, détectez et prévenez d’éventuels dysfonctionnements.
- Vous surveillez les locaux.
- Vous assurez les ouvertures et fermetures des équipements.

MISSIONS

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

Prise de fonction à 6H, travail les week-ends et jours fériés.
Travail en relation avec les usagers
Temps complet

Piscine Chantereyne
Rue du Diablotin
50100 Cherbourg-en-Cotentin

Piscine du Maupas
Avenue Henri Poincaré
50100 Cherbourg-en-Cotentin

Piscine de la Butte
Rue Jack Meslin
50100 Cherbourg-en-Cotentin

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT

Poste ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques par mutation,
détachement ou inscription sur liste d’aptitude

FORMATION

BEP ou BAC pro traitement de l'eau ou électrotechnique ou plomberie
Permis B obligatoire

COMPÉTENCES

Vous maîtrisez les techniques de traitement de l'eau et d'utilisation des produits ainsi que les
procédures de nettoyage et les matériels associés – Vous connaissez les procédures d'alerte
et de sécurité – Vous connaissez les techniques du compte-rendu et de détection des
anomalies – Vous êtes autonome et savez prendre des initiatives – Vous êtes réactif et savez
être force de proposition

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Antony HAMEL – Responsable technique des sports
02.33.87.88.50

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 11 et le 15 septembre 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 7 juillet 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail

Par courrier

recrutement@cherbourg.fr

Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

