
Reconnue  pour  son  dynamisme,  la  Ville  de
Salon de Provence (47 000 hab.) recrute pour
sa  Direction  Générale  des  Services
Techniques :

Offre d'emploi Entretien

Et Maintenance des équipements nautiques 

CDD de six mois 35h 

L’agent d'entretien a pour rôle de maintenir en état les installations nautiques.

L’agent d'entretien travaille au sein de trois établissements sur l'année.

C'est un métier qui requiert un stationnement debout prolongé et fréquent ainsi que la manipu-
lation de produits pouvant être toxiques. Peut également déplacer des charges mi-lourd.

Le port de vêtements professionnels est obligatoire, de même que les accessoires et équipe-
ments de protection individuelle. Le permis B est obligatoire.

Service Direction des Sports

Définition du poste/ Intitulé
du métier

Agent d'exploitation des piscines

Cadre (s) d’emploi (s) Agent Technique

Lieu d’exercice des missions Piscines des Canourgues, du Centre Nautique et Adam de Craponne

Temps de travail 35h00

Horaires de Travail

Du lundi au Dimanche

De 05 h 00 à 12 h 36 

Activités principales  Hygiène des installations nautiques (nettoyage 
vestiaires,plages, bassins, ...)

 Entretien divers (nettoyage des cabines, vitres, miroirs, toi-
lettes, bancs, ...)

 Entretien du traitement de l'eau.

 Réception des livraisons de marchandises.

 Contrôle et entretien du matériels mis à disposition et veiller au
travail en sécurité.



 Analyses de l'eau.

 Entretenir les abords extérieurs.

Activités secondaires

 Manipulation des produits nécessaires au fonctionnement des 
installations nautiques.

 Réalisation de travaux de maintenance.

Compétences techniques 

 Connaissance techniques et réglementaire de traitement de l'eau
(pompes, filtres, Etc.)

 Connaissance des différents produits chimiques agréés (avril 
1981),

 Connaissance techniques des différentes machines utilisées (au-
to-laveuse, robot, etc)

 Appliquer les techniques d'entretien et de nettoyage ainsi que 
les normes d'hygiène des équipements.

 Détecter les anomalies des équipements et les risques d'acci-
dent.

 Intervenir rapidement en cas d'urgence alerter les services com-
pétents.

Aptitudes personnelles 

Sens de la hiérarchie, de l’efficacité et du travail en transversalité et en 
équipe - Conscience professionnelle - Capacité d'adaptation et réactivité - 
Aptitudes relationnelles, écoute - Esprit d’initiative – Sens de l'organisa-
tion de travail et planification et respect des objectifs – Sens des responsa-
bilités – Aptitude à développer et exploiter ses connaissances – Disponibi-
lité.

Profils : Expérience requise

Rémunération
Contractuel : étude du dossier en fonction des grilles de la fonction pu-
blique 

Prime de fin d’année au prorata du temps travaillé : 929 € bruts

Poste à pourvoir au plus tôt

Les candidatures devront être adressées à ESPACECO  :

espaceco@salon-de-provence.org

mailto:espaceco@salon-de-provence.org

