OFFRE D’EMPLOI

Responsable technique et de maintenance
du Centre Aquatique (H/F)
Date de publication : 10/01/2018
Lieu de travail : Annemasse
Filière : Technique

Type de contrat : Poste vacant
Statut : contractuel ou titulaire
Catégorie statutaire : Catégories B (Technicien)

Date limite des candidatures : 02/02/2018

Sous l’autorité du directeur du Centre Aquatique, vous assurez la coordination de l’équipe technique et
de la gestion des infrastructures techniques du Centre aquatique.
Vos missions :












Organiser la maintenance préventive, en coordination avec les interventions curatives et l’entretien
du patrimoine
Assurer le management de l’équipe technique : organisation du travail et des plannings, répartition
des tâches, suivi et contrôle des missions des agents techniques et du respect des procédures mises
en place.
Piloter le suivi énergétique de l’équipement, et notamment le relevé de l’ensemble des compteurs de
consommations du centre aquatique
Assurer la surveillance de l’ensemble des indicateurs de contrôle du centre aquatique
Appliquer les leviers d’actions d’optimisation de l’exploitation issus des études et travaux
d’amélioration de la conduite technique
Contrôler la mise en œuvre et le respect permanent des procédures et des règles d’hygiène et de
sécurité par les agents et les prestataires extérieurs (qualifications, habilitations,…)
Piloter les interventions techniques des prestataires de maintenance, et coordonner les interventions
extérieures
Suivre les consultations d’entreprises, marchés et contrats du pôle technique (achats, travaux,
prestations)
Assister le directeur dans l’organisation et la conduite des 2 fermetures techniques annuelles
Participer à l’élaboration e au suivi du budget du Pôle Technique.

Nous recherchons :
o
o
o
o

Habilitation électrique : BS/BP/HO.BO
Maîtrise des logiciels informatiques spécialisés (GMAO, GTC), Word
Expérience avéré du domaine de la maintenance comportant une importante machinerie : traitement
eau, chauffage, climatisation et bâtiments complexes
Connaissance des procédures de maintenance et des techniques de nettoyage et d’hygiène

Les petits plus :
Prime de fin d’année (proratisée), Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (train, bus),
Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire des agents, comité d’entreprise :
le CNAS.

Organisation de travail :
Travail sur 4.5 jours en moyenne, 36h30 et 29 jours de congés annuels,
Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand.
Située en Haute-Savoie, l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif
des Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation) à
Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

