Objet :

Recrutement d’un(e) Agent(e) de maintenance Piscine h/f,
Piscine Carré d’Eau ou Plaine Tonique - Service Technique.
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux,
Contrats saisonniers

Contexte : Le Centre Aquatique Carré d’Eau est dédié principalement au grand public pour des activités
sportives ou ludiques. Le Centre propose aux usagers l’accès à des bassins extérieurs et intérieurs, à
un bassin sportif, à une fosse à plongeon, à un hall ludique (rivière à courant, pataugeoire, toboggan
et plages avec transats) ainsi qu’à un espace bien-être (cardio-training et balnéo).
La Base de loisirs de La Plaine Tonique permet à chacun de prendre un bol d’air, le temps d’une journée
ou d’un séjour dans son camping ★★★★. Elle dispose d’un centre aquatique comprenant une piscine
chauffée, des piscines extérieures dont pataugeoires, jeux d'eau et toboggans.
Tous deux sont des équipements gérés par la CA3B.
Afin d’assurer la continuité des services proposés pendant la période estivale 2020, la CA3B recherche
des agents saisonniers.
Missions : En lien direct avec le chef d’équipe, vous effectuez la maintenance technique des
installations et veillez au bon entretien général du site.
Ainsi, vos missions sont les suivantes :




Assurer, en lien avec le personnel titulaire, la maintenance technique des installations et
l’entretien général, dans le respect des règles sanitaire,
Analyser les eaux (formation assurée),
Nettoyer les bassins.

Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée selon les besoins du service.
Profil du candidat :







Savoir nager,
Autonomie, ponctualité et rigueur,
Sens du travail d’équipe,
Courtoisie avec les usagers et qualités relationnelles,
Sens des responsabilités et respect des consignes (horaires, sécurité, propreté, etc.)
Disponibilité et capacité d’organisation.

Spécificités des postes :
Temps de travail : temps non-complet (30h) et temps complet selon les postes, avec horaires
modulables. Planning de travail incluant les weekends
Lieux de travail : Bourg-en-Bresse OU Montrevel-en-Bresse
Poste à pourvoir en juin, juillet et à août 2021 (sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire)
Dossier de candidature disponible en ligne, à l’adresse suivante : www.grandbourg.fr (rubriques
« offres d’emploi » puis « emplois saisonniers ») ou sur demande, par mail, à l’adresse suivante :
recrutements.saisonniers@ca3b.fr
Date limite de candidature : le 5 mars 2021
Référence à porter sur la candidature : SAISON 2021 - AGENT MAINTENANCE PISCINE 2
Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter notre service recrutement par téléphone
au 04 74 24 75 15 ou bien par mail à recrutements.saisonniers@ca3b.fr

