OFFRE D’EMPLOI
Recrutement d’un agent polyvalent pour l’entretien et la maintenance de
l’ensemble du complexe sportif et aquatique de Lau Folies à Lau-Balagnas
Cadre d’emploi : Adjoint technique / Agent de maitrise - H/F
Type de recrutement : Statutaire ou par voie contractuelle
Temps de travail : 35 heures
La communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves (16 000 hab.,
46 communes, 145 agents) recherche, pour renforcer son complexe sportif et
aquatique, son adjoint technique ou agent de maitrise H/F.
Au sein du pôle « sport et tourisme » de la communauté de communes Pyrénées Vallées
des Gaves, sous l’autorité du directeur du centre aquatique, vous serez en charge de tout
l’entretien, de la maintenance de la piscine et des bassins. Vous serez également
responsable de l’entretien régulier des bassins et du bon fonctionnement des installations
techniques.
Missions :
Entretien quotidien
• Réaliser le nettoyage des locaux : plages, vestiaires, sanitaires, bassins
• Contrôle de l’eau : vérification de l’état chimique de l’eau, diagnostic et application
manuelle de produits spécifiques…
• Connaissance en fonctionnement de la salle des machines : chaufferie, filtre, pompe
à chaleur…
• Interventions sur les installations en cas de danger ou de panne
• Entretien des filtres de diatomée : démontage et changement, manœuvre de vannes
Entretien de l’établissement
• Effectuer tous travaux de réparations maçonnés : rebouchage, béton, dallage, crépi,
mortiers, carrelage…
• Pratiquer des travaux de peintures : ponçage, rebouchage, préparation de peinture,
application sur bois, façades, murs, machines, sur échafaudage ou au sol
• Taille de haies : utilisation de matériel de taille pour rafraichir les haies et les
arbustes
• Tonte de pelouses
• Utilisation d’un nettoyeur HP
• Nettoyage et entretien des terrains de tennis, buvette, parc…
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Qualités personnelles :
• Sens du service public
• Autonomie
• Méthodique, organisé et rigoureux
• Connaissance du cycle de l’eau
• Réglementation des procédures d’entretien (sanitaire)
• Conduite à tenir en cas d’accident (POSS)
Qualités professionnelles :
•
•
•

Certification en électricité
Traitements des eaux de piscine
Notion de secourisme

Informations complémentaires :
•
•
•

Permis VL indispensable, valide
Rémunération : statutaire |régime indemnitaire| avantages Comité Œuvres
Sociales
Possibilité de travail le week-end et jours fériés

CONTACT
Candidature à adresser jusqu’au 31 mai 2022 à :
Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves | Service des Ressources
Humaines | 1, rue Saint-Orens | 65400 ARGELÈS-GAZOST | Tél. 05 62 97 55 18 |
rh@ccpvg.fr
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