LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
55 000 habitants – 16 communes – Vaucluse (84)

RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE

UN REFERENT QUALITE DE L’EAU - AGENT DE
MAINTENANCE DES PISCINES
Cadre d’emploi des agents de maîtrise ou des adjoints techniques
territoriaux – Cat C
Poste à temps complet à pourvoir en septembre 2021
LUBERON MONTS DE VAUCLUSE Agglomération rayonne sur 16 communes au cœur du Luberon et
parmi les plus belles de Vaucluse. Ce territoire rural à taille humaine, construit autour de sa ville centre,
Cavaillon, jouit d’un cadre de vie remarquable.
Grâce à des projets majeurs de développement pour le territoire et ses usagers, LMV est un territoire
en pleine mutation économique, sociale et culturelle. Son écosystème économique dynamique (1300
entreprises), ses équipements modernes (2 piscines, 12 médiathèques, 14 crèches, 2 campings, 3 offices
de tourismes, une scène nationale, une scène de musiques actuelles, etc.) et ses nombreux services de
proximité (écoles, collèges, lycées, transports, hôpitaux, médecins, déchetteries, etc.) participent
l’attractivité de ce territoire.
Afin de garantir des conditions de travail optimales et motivantes pour ses 320 agents, cette jeune
collectivité ancre la santé au travail comme axe structurant d’une nouvelle culture managériale de la
prévention.
La Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse gère deux piscines intercommunales :
-

-

La piscine couverte « Roudière » entièrement réhabilitée : un bassin d’apprentissage
supplémentaire, un espace d’accueil et des vestiaires adaptés à la fréquentation en hausse
régulière ;
Le centre aquatique de plein air ouvert en période estivale qui enregistre une fréquentation de
l’ordre de 35 à 40 000 entrées.

LMV Agglomération a choisi de mettre l’accent sur les services offerts à la population en matière de
baignade publique. L’ouverture de la piscine Roudière rénovée et étendue a permis de diversifier les
activités et d’accueillir toutes les classes primaires du territoire dans le cadre du «savoir nager ».

MISSIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité du Responsable des piscines intercommunales, vous avez pour mission d’assurer au
public une qualité constante de l’eau des bassins conformément aux normes réglementaires, dans un
souci de pérennité des installations. Vous maîtrisez les circuits et schémas hydrauliques et la chimie de
base d’une piscine.
Vous entretenez les abords des bassins et des parties communes afin d’offrir aux usagers une bonne
qualité de service et de confort.

Vos missions principales seront les suivantes :


-



-

QUALITE DE L’EAU :
Effectuer les analyses de l’eau et le suivi constant des données informatisées
Programmer les équipements et contrôler les branchements
Diagnostiquer les dysfonctionnements et anomalies
Réaliser les interventions nécessaires pour assurer une bonne qualité de l’eau dans le respect
des protocoles et en tenant compte des incidences sur les coûts de fonctionnement
Connaître et respecter les protocoles relatifs à l’utilisation et au stockage des produits utilisés
en piscines
Effectuer quotidiennement la transmission des informations auprès de son supérieur et de son
équipe
ENTRETIEN PREVENTIF :
Assurer le nettoyage des plages et bassins, la désinfection et l’hygiène des bâtiments et des
surfaces,
Participer aux vidanges périodiques des bassins
Assurer le rangement des produits dans le respect des règles d’utilisation et les impératifs de
sécurité
Réaliser la gestion des stocks, les commandes et la réception des livraisons de matériels avec
les deux autres agents techniques

Vous réalisez ponctuellement les interventions de premier niveau sur l’ensemble du bâtiment et
notamment sur les installations sanitaires (plomberie, électricité, peinture…)
PROFIL
Expérience de deux ans souhaitée dans une piscine accueillant du public
CAP/BEP en plomberie, électromécanique, électrotechnique ou maintenance industrielle
Maîtrise des circuits hydrauliques et du traitement de l’eau des piscines publiques
Habilitation électrique
Maîtrise de l’informatique et de la bureautique (Outlook, Word, Excel)
Connaissances pluridisciplinaires dans le second œuvre
Sens du travail en équipe et qualités relationnelles avérées
Savoir faire face avec calme aux situations d’urgence
Aptitude au port de charges lourdes
Permis B
CONDITIONS DE TRAVAIL
35 heures annualisées
Travail en rotation les week-ends, les jours fériés et les vacances, avec une prise de poste par roulement
à 6 heures du matin
Participation à un système d’astreinte une semaine sur trois
Rémunération statutaire + régime indemnitaire selon l’expérience + CNAS selon statut
Participation à la mutuelle du foyer
Prévoyance de groupe selon statut et ancienneté
Envoyer lettre de motivation + CV avant le 31 juillet 2021 à :
à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse
Si possible par mail : recrutement@c-lmv.fr
Ou par courrier 315 Avenue Saint Baldou - 84300 CAVAILLON
Contacts et renseignements :
Monsieur Philippe CHEIX, Responsable des piscines (04.90.71.00.08)
Madame Barbara NIETO, Service des ressources humaines (04.90.78.82.30)

