La Communauté de Communes du Pays Rhénan recrute :

Un(e) agent(e) de maintenance pour sa piscine intercommunale
Grade d’adjoint technique à agent de maitrise principal (catégorie C)
Temps complet (35h/semaine)
Poste à pourvoir au 1er juin 2019
Ou dès que possible
Descriptif
Sous l’autorité du directeur du Pôle Technique, l’agent sera chargé de l’exploitation technique et la
maintenance (électromécanique et autres) de la piscine intercommunale.
Missions
• Assurer la gestion de l’installation du traitement de l’eau et la prévention de la légionellose
• Diagnostiquer les pannes, les signaler et les réparer.
• Réaliser les travaux d’entretien et de dépannage sur l’ensemble des installations (traitement
d’eau, CVC, électrique, sanitaire, etc…).
• Réaliser les essais et contrôles réglementaires (traitement d’eau, légionnelles).
• Assurer la sécurité des personnes et des biens.
• Participer aux opérations d’entretien, de dépannage et de maintenance dans tous les
domaines techniques relevant d’un établissement nautique et notamment lors de la
fermeture annuelle.
• Assurer les dépannages électriques (selon habilitation) et interventions ponctuelles sur les
autres bâtiments intercommunaux (au nombre de 5 au 01/04/2019).
Savoir faire
• Analyser et traiter l’eau
• Connaissance électrique et électromécanique
• Connaissance des unités de mesure, des normes de sécurité
• Diagnostiquer les problèmes/pannes
• Prendre des initiatives et rendre compte

Savoir être
• Etre autonome
• Sens du travail en équipe
• Qualités relationnelles
Profil recherché
Agent titulaire (recrutement par voie de mutation), à défaut CDD de droit public de 12 mois
maximum (renouvelable une fois dans la limite de 2 ans selon l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984)
Diplômes : CAP à BAC Pro Electrique ou électromécanique
Formations complémentaires / Habilitations / Permis: habilitation électrique, formation
chaufferie
Expérience de 4 à 5 ans
Avantages liés au poste
• Régime indemnitaire (RIFSEEP)
• Action sociale : CNAS, titres restaurant
Candidatures
Les lettres de motivation et CV détaillés sont à adresser à Monsieur le Président de la Communauté
de Communes du Pays Rhénan avant le :

13/05/2019
Soit par courrier à l’adresse 32 rue du Général de Gaulle 67410 DRUSENHEIM
Soit par mail harmonie.candelier@cc-paysrhenan.fr.

