
 

 

Agent de maintenance 
centre aquatique (H/F)  
 

 
 
 

Agent d'exploitation des équipements sportifs et ludiques, sous la responsabilité du chef d'équipe technique 
du centre aquatique. 
 
ETABLISSEMENTS :  
 
Site principal Centre Aquatique La Vague + Sites secondaires : bâtiments du patrimoine MAYENNE 
COMMUNAUTE et VILLE DE MAYENNE 
 
EQUIPEMENTS :  
 
3 Bassins inox - pataugeoire - toboggan - chaudière bois déchiqueté et gaz - GTC - Chlore gazeux - Fond 
mobile - Sonorisation et éclairage subaquatique - CTA Déshumidificateur - Filtration granulés de verre - 
Sauna - Hammam 
 
 
Vos missions : 
 

1/ Vous assurez le suivi technique et l'entretien du centre aquatique au niveau du traitement de l'eau, 
de l'air avec notamment :  
 

 Entretien quotidien de l'équipement, gestion des pannes ; 

 Produire une eau conforme à la réglementation des eaux de baignade, tenir le carnet sanitaire 

 Suivre les contrôles réglementaires ; 

 Entretien/réglage des installations techniques (traitement d'eau, traitement d'air, ECS, 
Chaufferie) ; 

 Contrôle des installations ; 

 Exécuter les gammes de maintenance et petits travaux d'amélioration des équipements ; 

 Veiller au stock des produits et informer la hiérarchie des niveaux de stock avant pénurie ; 

 Respecter les règles d'hygiène et de sécurité au travail, suivi ERP et tenu des registres de 
sécurité, accueillir les bureaux de contrôle. 

 

2/ Vous assurez l'entretien général du bâtiment et des installations électriques, hydriques et 
thermiques : 
 

 Maintenance des équipements techniques des établissements ; 

 Dépannage, entretien préventif et curatif des bâtiments pour assurer la continuité du service 
public ; 

 Veiller au bon fonctionnement et entretien des installations ; 

 Assurer les travaux de maintenance ou renouvellement selon les directives du Chef d'équipe ; 

 Détection des dysfonctionnements ; 

 Assurer et contrôler l’exploitation technique à l'aide de la gestion technique centralisée. 
 

 Réaliser le nettoyage de la zone bassins et espace détente (sauna/hammam) 

 Assurer les vidanges sanitaires annuelles. 

 Assurer l'astreinte technique du centre aquatique (1 semaine sur 4 avec l'équipe technique au 
complet) 

 

Votre profil : 
 

- Vous disposez d'un BAC spécialité Électrotechnique avec une expérience d’un an sur des fonctions 
similaires ; 

- Connaissance de la réglementation technique en centre aquatique ; 
- Connaissance de la gestion technique centralisée ; 
- Connaissance des normes d’hygiène et de sécurité au travail ; 



- Savoir lire des schémas techniques (électricité, plomberie, ECS... etc.) ; 
- Savoir détecter et réparer les dysfonctionnements ; 
- Savoir nager (travail en proximité avec les bassins) ; 
- Permis de conduire ; 
- Grande autonomie. 

 
Spécificité du poste : 
 

- Grande disponibilité. 
- Participation à l’astreinte technique du centre aquatique. 
- Collaboration avec les services bâtiment, espaces verts, équipe des MNS, accueil et secrétariat. 
- Travail en équipe, journée, soirée et week-end et horaires décalés. Travail isolé. 
- Remplacements ponctuels des agents techniques du pôle bâtiment en cas d'absence.  
- Environnement chaud et humide, chloré et bruyant. 
- Manipulation de charges et de produits chimiques. 
- Formation continue dans le domaine technique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre d’emplois : Adjoints techniques  
 

Temps de travail : Temps complet  
 

Date limite de candidature : 30 avril 2023 
 

 

 
Veuillez adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de : 

 

Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun – CS 60111  - 53103 Mayenne 
Cedex 

 

ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr -  02.43.30.21.38 
 


