
 

 

 

  

DIRECTION DES SPORTS  
SERVICE PISCINES  
   

AGENT D’ENTRETIEN  - CAISSIER(E) PISCINES 
INTERCOMMUNALES 
 

GRADE : Filière technique -  catégorie C - Adjoint technique / Temps complet  
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction des Sports, service Piscines, sous l’autorité du Responsable, vous effectuez les 
travaux nécessaires au nettoyage et à l’entretien des surfaces de la structure. Vous accueillez et renseignez les usagers, et 
veillez au respect des normes de sécurité. 
 

MISSIONS : 
NETTOYAGE DES LOCAUX 

- Assurer le nettoyage et l’entretien des locaux (vestiaires, casiers, consignes et lieux fréquentés par le 
public) 

- Assurer l’entretien des sols 
 

SURVEILLANCE DE LA SÉCURITE DES USAGERS ET DES INSTALLATIONS 
- Accueillir les usagers 
- Prendre en charge les groupes et le public 
- Veiller au respect et à l’application du règlement intérieur des piscines et des consignes  
- Vérifier la signalétique  
- Rendre compte à la hiérarchie des dégradations et dégâts constatés 
- Rendre compte des situations et consigner les incidents 
- Intervenir rapidement en cas d’urgence, alerter les services compétents 
 

INSTALLATION ET STOCKAGE DES ÉQUIPEMENTS ET DU MATÉRIEL 
- Préparer et installer le matériel sportif 
- Participer à la gestion du stock des produits d’entretien utilisés 
- Contrôler la quantité et la qualité des produits stockés 
- Contrôler et optimiser la consommation des fluides 
 

GESTION COMPTABLE  
- Gérer la caisse 
- Tenir les comptes des recettes de fréquentation et remettre les fonds en perception 
- Préparer les factures 

 

Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
 

COMPÉTENCES : 
Savoir : Titulaire du CAP d’employé technique de collectivité souhaité et/ou Expérience professionnelle similaire, Attestation de formation 
aux premiers secours souhaitée, Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité en matière d’entretien des locaux, Connaissance de la 
Fonction Publique Territoriale 
Savoir-faire : Sens du service public, Sens du travail en équipe, Comprendre et appliquer les consignes de sécurité au travail et celles liées à 
l’emploi de produits ou de matériels d’entretien et/ou dangereux, Capacité à prendre des initiatives, Savoir rendre des comptes à la 
hiérarchie, Bon contact avec le public 
Savoir être : Bonnes qualités relationnelles, Réactif, Dynamique, Rigueur, Disponible, Accueillant, Ponctuel, Organisé 
Internes : Agents…/ Externes : Usagers 
Spécificités : Titulaire du Permis B, Travail par roulement le week-end, Possibilité d’affectation sur l’espace aquatique TAUZIET ou FROT, 
Disponibilité en soirée et le week-end lors de manifestations en fonction des nécessités de service 
 

Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés. 
 

CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE 

Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – Avant le 25 avril 2017 

A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines -  

Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX -  drhcapm@meaux.fr 

mailto:drhcapm@meaux.fr

