
 

FICHE DE POSTE 
 

 
Date de mise à jour : 04/02/2020 

 

Nom et signature du rédacteur : 

 

Grégory RAY 

 Nom et signature du titulaire du poste : 

 

 

 

 

Identification du poste 

 

Intitulé du poste : Technicien d’équipement et 

de maintenance piscine 

Service : Jeunesse et Sports 

Lieu de travail : Piscine A.WOGENSCKY 

Nombre d’heures de travail : 35 h 

 

Régime indemnitaire : groupe de fonction B4 

 

 Cadre d’emploi de référence : 

Technicien Territorial 

 

Temps complet               

Temps non complet        
Emploi permanent          

CDD                               

 

Finalités du poste 

(données relatives au poste) 

 Assurer le fonctionnement du système de traitement de l’eau et de l’air 

 Identifier et planifier la maintenance 

 Accueil et surveillance des locaux aux horaires du public 

 Suivi des consommations (fluides, fournitures…) pour anticipation sur 

l’approvisionnement et dans une logique de maîtrise budgétaire 

 Suivi des travaux liés aux installations de traitement de l’eau et d’air 

 Suivi des travaux du bâtiments en lien avec les services techniques municipaux 

 

Place du poste dans l’organigramme 

 

Responsables hiérarchiques :  

Responsable de l’Unité Piscine N+1 

Responsable du Service Jeunesse et Sports N+2 

Encadrement d’un agent technique 

 

 

Dimensions du poste 

 

Piscine Municipale tout public : public, scolaires, associations 

 

 

Activités 

 

Traitement des eaux : 

 Analyse de la qualité de l’eau 

 Identification et mise à jour d’information juridique réglementaire et technique 

 Etalonnage des pompes doseuses 

 Dosage des produits et remplissage des bacs 

 Nettoyage des filtres à sable 



 Tenue du carnet sanitaire 

 Nettoyage des cannes d’injection dans les bacs de Chlore, d’Acide et Floculant 

 Suivi des consommations en fluides (eau, chlore, acides, produits d’entretien…) 

 

Maintenance : 

 Tests hebdomadaires sur les blocs de sécurité 

 Traitement de l’air : nettoyage, remplacement des filtres et courroies, contrôle des 

appareillages et maintenance de la ventilation 

 Maintenance du bâtiment en lien avec les services techniques  

 Suivi des consommables (ampoules pour éclairage, balais et raclettes, éponges…) 

 Maintenance courante des appareils de nettoyage (robot, aspirateur, auto laveuse, 

mono brosse,…) 

 Entretien des abords et espaces verts (solarium, pelouse…) 

 

Missions complémentaires : 

 Missions d’accueil du public (scolaire, centres sociaux, associations…) 

    Possibilité de remplacement en qualité de mandataire lors d’absences pour congés, 

formation – assurer l’encaissement des droits d’entrée en vérifiant les justificatifs 

permettant l’obtention de tarif particulier 

 

Afin d’assurer la continuité de service, l’agent pourra être amené ponctuellement à assurer les 

missions dévolues aux autres agents, dans le respect du cadre d’emplois. 

 

Contexte de travail 

 

Contexte budgétaire, institutionnel, organisationnel :  

Travail en équipe : responsable du second technicien de l’établissement et d’un agent 

d’hygiène  

Habilité pour la réception et le contrôle des livraisons 

 

Relations de travail principales : 

1 collègue en encadrement : un agent technique 

Responsable hiérarchique direct : Responsable de l’Unité Piscine 

Les autres agents de l’unité piscine 

Les titulaires des contrats de maintenance 

Les agents des services techniques 

    

Contraintes particulières : 

Horaires selon planning tournant de 5h à 21h  

Travail par roulement les week-ends 

Manipulation de produits dangereux : chlore, acide, floculants 

Travail en milieu chaud, humide et bruyant 

Changement d’emploi du temps lors des variations saisonnières ou lors de remplacements.  

En cas de travaux sur l’établissement nécessitant une fermeture longue, l’agent sera déployé 

sur d’autres services ou missions en lien avec son cadre d’emploi. 

 

Moyens mis à disposition :  

Téléphone de bureau 

Petit outillage 

Matériel d’entretien  

Vêtements de travail 

 EPI 



 

 

Profil requis 

 

Formation : Bac Pro électrotechnique ou automatisme exigé, Connaissances du traitement de 

l’eau et de l’air appréciées 

 

Expériences professionnelles : Dans le traitement de l’eau et de l’air, dans les techniques 

d’entretien et de maintenance des locaux exigées 

 

Compétences : 

 Règles et procédures d’entretien technique des bâtiments 

 Traitement de l’eau et de l’air 

 Procédures et techniques d’utilisation des matériels et des équipements 

 Habilitation électrique 

 Application des règles de sécurité 

 Familiarisation avec l’utilisation de l’outil informatique 

 Encadrement d’agents 

 

Compétence particulière : Savoir nager est obligatoire, incompatibilité d’exercice en Piscine 

Municipale sans cette aptitude 

 

Aptitudes et savoir être : 

 Rigoureux dans l’application des procédures 

 Esprit d’équipe 

 Autonomie 

 Esprit d’initiative 

 Ponctualité 

 Polyvalence dans le domaine technique 

 Bon relationnel 

 

 

 

 


