DIRECTION DES SPORTS
TECHNICIEN PISCINES
GRADE : Catégorie C - Filière Technique – Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. Catégorie B - Filière Technique – Cadre
d’emploi des Techniciens territoriaux.
MISSION PRINCIPALE : Sous l’autorité du Responsable des piscines Tauziet et Frot, au sein de la direction des sports, Vous serez en charge
de la conception, de la construction de mise en œuvre et de maintenance préventive et corrective, soit d’installations déjà existantes, soit
d’installations neuves. Selon les travaux à mener, vous travaillerez seul ou en équipe. Votre activité nécessitera le respect des consignes de
sécurité.
MISSIONS :
INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
-

Réaliser les raccordements hydrauliques d'installations
Effectuer le montage et les raccordements des appareils électriques.
Appliquer les procédures et les méthodes de mise en service des installations
Contrôler les paramètres de fonctionnement des installations
ASSURER LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS

-

Vérifier les connexions électriques et les raccordements hydrauliques
Réaliser les modifications nécessaires à la remise en conformité et au respect des règles de fonctionnalité
Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement
Changer les éléments défectueux (petite maintenance)
Responsable de l’entretien régulier de la piscine (abords, bassin).
Effectuer les prélèvements d’eau et les analyses.
Assurer la vérification des différents paramètres (pH, chlore, chloramine, température de l’eau)
Nettoyer les plages avec une auto laveuse ou mono brosse
Aspirer (robot) le bassin tous les matins
Nettoyer les murets (ligne de graisse)
Vidanger, nettoyer et désinfecter le pédiluve tous les soirs,

-

Réaliser les grandes opérations de nettoyage de la piscine une fois par an (vidange)
Passer l’ensemble du bassin au Karcher quand nécessaire
Vérifier les bouteilles de chlore gazeux afin de s’assurer qu’il n’existe pas de fuites au niveau des joints ainsi que des
manomètres.
Contrôler la température de l’eau d’arrivée fournie par le prestataire maintenance des ballons ESC (légionnelle)
Maintenir la qualité de l’eau de piscine
Nettoyer les préfiltres et les filtres PROVITAL (filtration céramique) avec lavage par alternance entre l’acide et le détergent
Reporter sur le carnet sanitaire : fréquentation, apport en eau, mesures de pH, chlore, chloramine.
Entretenir et changer les filtres de la CTA
Entretenir les locaux en sous-station

-

Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public
COMPÉTENCES :
Savoir : Réglementation des installations, Règles d’hygiène et de sécurité, Notions de risques et de sécurité pour le public, Procédures de signalisation du danger,
Procédures de montage et démontage des matériels, machine, outils,… Règles Sanitaires
Savoir-faire : Électrotechnicien exigé, Connaissances en Plomberie et chauffage souhaitées, Savoir lire un schéma électrique, Connaissances Hydrauliques,
Connaissances Électriques, Contrôler l’entretien, le nettoyage, la désinfection, l’hygiène des équipements, des matériels et des sites, Préparer et entretenir les différentes
aires de piscines, Utiliser les produits et matériels d’entretien en tenant compte de la spécificité des matériaux traités, Détecter les anomalies des équipements et les
risques, Intervenir rapidement en cas d’urgence et alerter son supérieur
Savoir-être : Bonnes qualités relationnelles, d’écoute, de dialogue, Réactif, Dynamique, Autonomie, Rigueur, Ponctualité, Sens du service public
Internes : Agents, Directeurs,… Externes : les usagers des piscines de la CAPM ou de la Plage de Meaux
Lieu de travail : les espaces aquatiques de la CAPM
Temps de travail : temps complet
Conditions : Travail par roulement le week-end,
Spécificités : À la demande du Responsable des piscines : participer aux évènements sportifs, Manipulation de produits chimiques pour le traitement d’eau,
Mobilité sur les 2 piscines et sur la piscine estivale (plage de Meaux).

CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) avant le 13 MARS 2019
A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines avant le
Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX - drhcapm@meaux.fr

