
UN AGENT DE MAINTENANCE TECHNIQUE (H/F)
Synthèse de l'offre

Employeur : LES SABLES D'OLONNE - LES SABLES D'OLONNE AGGLOMERATION
3 avenue carnot - BP 80391
85108Les Sables d'Olonne cedex

Les Sables d'Olonne Agglomeration Les Sables d'Olonne, Ile d'olonne, Vairé, Sainte-Foy, Saint- Mathurin
Référence : O085220100517735
Date de publication de l'offre : 14/01/2022
Date limite de candidature : 14/02/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : PISCINES COMMUNAUTAIRES

Lieu de travail :

Lieu de travail :
3 avenue carnot - BP 80391
85108 Les Sables d'Olonne cedex

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Maintenance des bâtiments tous corps d'état
Métier(s) : Chargé ou chargée de maintenance du patrimoine bâti

Descriptif de l'emploi :
Sous la responsabilité de la Directrice des trois Piscines Communautaires ainsi que du Référent / Responsable
technique, l'agent de maintenance technique aura en charge les missions principales suivantes :

Profil recherché :
- Bonne connaissance en chauffage/traitement d'air, plomberie
- Compétences en électricité niveau CAP électrotechnique ou équivalent
- Maitrise des règles de sécurité et d'hygiène, de la règlementation applicable dans l'établissement
- Maitriser et appliquer les gammes de maintenance technique
- Maitriser les réglages des installations techniques
- Polyvalence, autonomie, sens de l'initiative
- Capacité à travailler en équipe
- Rigueur, organisation
- Ponctualité, disponibilité
- Sens du service public, discrétion, devoir de réserve

Missions :
Entretien et maintenance des installations
Nettoyage et maintenance lors des fermetures techniques ou vidanges / gestion de la sécurité
Réalisation de relevés journaliers de l'ensemble des paramètres (températures, dosages, compteurs) et contrôles
du bon fonctionnement des installations
Réalisation des dépannages et diagnostics des pannes de tout ordre
En lien avec le Responsable technique, suivi des contrats de maintenance, gestion de stock produits, audit point de
contrôle qualité
Assurer la maintenance préventive selon la grille de suivi de maintenance établie
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Tenir à jour le cahier de maintenances ou la GMAO avec les actions préventives et curatives réalisées
Gérer les stocks
Entretien des bâtiments, des abords des piscines (espaces verts et équipements)
Assurer le suivi, la maitrise et une réactivité sur les consommations d'énergie du site par la tenue des divers
tableaux de suivi
Tenir à jour l'ensemble des documents de suivi
Maitriser les réglages des installations techniques et les optimiser

Contact et informations complémentaires : - Planning de travail annualisé incluant week-ends et jours fériés,
horaires décalés.
- Emploi du temps réparti sur les 3 piscines implantées sur la ville des Sables d’Olonne
- Port des équipements de protection individuelle, tenue correcte exigée au contact du public,

- Poste à temps complet
- Rémunération statutaire selon grille indiciaire catégorie C + régime indemnitaire
- Collectivité adhérente au CNAS

Candidature à adresser avec lettre, CV, diplômes, et dernier arrêté de position administrative,
au plus tard le 14 février 2022 à :
Monsieur le Président
Les Sables d’Olonne Agglomération
Service RH
21 place du Poilu de France – CS 21842
85118 Les Sables d’Olonne cedex
Ou par mail à l’adresse : recrutement@lsoagglo.fr

Téléphone collectivité : 02 51 23 84 40
Adresse e-mail : recrutement@lsoagglo.fr
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