90 000 habitants,
12 communes (Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues,
Vétraz-Monthoux,Ville-la-Grand) - 480 agents.
2ème agglomération de Haute-Savoie intégrée dans un territoire transfrontalier plus vaste de 915000 habitants : l’Agglomération franco-valdo-genevoise dénommée
« Grand Genève »
Annemasse Agglo intervient dans de nombreux domaines :

Pour un meilleur cadre de vie : aménagement du territoire, environnement, relations transfrontalières, transports et déplacement, habitat ;

Pour un service de qualité au quotidien : action sociale, culture, sport, jeunesse, gestion des déchets, eau ;

Pour un territoire attractif : développement économique, animation du tissu économique, développement touristique.

RECRUTE
UN AGENT TECHNIQUE (H/F)
Poste à temps complet
Cadre d’emplois : Adjoint technique 2ème classe
CDD 4 Mois
Missions :
Sous la responsabilité du responsable technique, vous serez chargé (e) des principales missions suivantes :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Réaliser l'ensemble des opérations techniques permettant l'exploitation de l'établissement dans le respect
des consignes et des normes.
Assurer la maintenance des installations (filtration et traitement d’eau, traitement d’air, chauffage,
alimentation électrique, plomberie …)
Participer au programme de maintenance préventive sur les installations techniques.
Réaliser les opérations de maintenance préventive.
Optimiser l'exploitation des installations techniques afin d'atteindre les conditions d'hygiène et de confort
au moindre coût.
Consigner l'ensemble des relevés nécessaires au suivi des installations
Réaliser les opérations nécessaires afin de garantir une qualité d'eau permettant l'ouverture aux usagers
(respect des normes imposées par la législation)
Nettoyage et désinfection des surfaces autour et dans les bassins.
Gérer les livraisons et stockage des produits dangereux (chlore, acide ...) en respectant et faisant
respecter les consignes de sécurité.
Réaliser les travaux nécessaires à la vidange des bassins et à leur remise en fonction dans les délais
impartis.
Former les agents techniques saisonniers à la fonction et à la sécurité,
Travailler en concertation avec les services techniques et les entreprises

Suivre les procédures définies pour l’ensemble de l’équipe, contribuer aux enjeux d’amélioration du service
Profil recherché :


















Autonomie dans l'exécution des missions confiées
Responsabilité dans l'organisation du travail, et dans la contribution personnelle à l’effort de l’équipe.
Respect du matériel utilisé et des prescriptions d’emploi des différents produits d’entretien.
CAP/BEP piscinier ou à défaut, niveau équivalent
Qualification électrotechnique appréciée
Connaissance et pratique de l’ensemble des interventions liées à la maintenance des bâtiments
publics/collectifs
Une expérience dans un poste de maintenance serait appréciée.
Techniques
Connaissances approfondies du métier de piscinier.
Connaissances de la technique relative à l'ensemble des installations de plomberie, chauffage, sanitaire et
ventilation.
Maîtrise de logiciels informatiques spécialisés (GMAO, GTC).
Réglage des pompes doseuses et automates injectant les produits dans la filière de traitement de l'eau
Contrôle des paramètres de réglage des automates
Connaissances des gammes de maintenance préventives des différentes technicités.
Capacité organisationnelle et à travailler seul.
Connaissances des techniques de nettoyage et d'hygiène.
Habilitation électrique

Conditions de recrutement :
Statutaire + prime de fin d’année + RIFSEEP + participation employeur aux frais liés aux transports en commun
+ Titres restaurant + CNAS + Participation employeur Mutuelle et/ou Prévoyance

Merci de candidater par mail en adressant votre CV et votre lettre de motivation :
recrutement@annemasse-agglo.fr
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 24/08/2017

www.annemasse-agglo.fr

