MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 Chef d’équipe accueil/entretien centre aquatique (H/F)
Cadre d’emploi des adjoints techniques
Sous la responsabilité du chef de bassin, vous assurez le management de l'équipe
accueil/entretien du centre aquatique et participez avec les agents à la réalisation des tâches.
Missions :
Management :





Organiser les plannings des agents de l'équipe accueil/entretien ;
Organiser le remplacement lors d'absences pour congés ou maladies ;
Piloter la rédaction des protocoles d'entretien de l'équipement ;
Participer aux réunions de pôles (MNS, technique, Accueil, Administratif).

Accueil :
 Accueil du public physique et téléphonique ;
 Perception des droits d’entrée à l'aide d'un logiciel de billetterie, tenue de la régie ;
 Assure le suivi administratif des tickets d’entrée, de carte aquagym, chèque
vacances.
Entretien :
 Contrôle la qualité de l’eau, la tenue des bassins ;
 Nettoyage et entretien courant des bassins et locaux ;
 Veille au respect par les usagers des règles d’hygiène, de discipline et de sécurité
indispensable au bon fonctionnement de l’établissement et à ce titre vous participez au
plan d’organisation, de surveillance et de secours ;
 Participe à la mise en place de protocole sur la qualité de l’entretien ; l’entretien des
bassins et du matériel.
Profil :










Connaissance des finances publiques (tenue de la régie)
Connaissances informatiques (logiciel de billetterie)
Connaissance des normes d’hygiène et de sécurité au travail.
Faire appliquer les règles
Accueillir le public
Faire preuve d'initiative
Savoir nager (travail en proximité avec les bassins)
Savoir rendre compte.
Travail en équipe et avec les autres pôles du centre aquatique (techniciens, MNS,
administration).
 Sens de l'organisation.

Spécificité du poste :
 Travail le week-end, certains jours fériés
 Horaires en lien avec les plages d'utilisation sportive (midi, soirées)
Diplômes/expériences :
Niveau BAC
Débutant accepté
Les candidatures constituées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser jusqu'au
30 septembre 2022 à : 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

