
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   
JCLV/BB/FB/NR 21-6078 

Ville de 29 761 Habitants 
Commune en développement 

Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

RECRUTE 
POUR SA DIRECTION DE LA CULTURE ET DES SPORTS 

UN AGENT TECHNIQUE POLYVALENT – PISCINE MUNICIPALE (H/F) 
 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques  territoriaux 
 

Rattaché(e) à la Responsable de la Piscine Municipale, vos missions sont les suivantes : 
 
 Missions relatives au traitement de l’eau : 

- Appliquer la réglementation ARS, 
- Analyser la qualité de l’eau, 
- Tenir à jour le cahier sanitaire, 
- Contrôler,  manipuler et doser des produits dangereux (chlore, acide, soude…), 
- Vérifier le bon fonctionnement de la zone technique et prévoir les commandes de produits en relation avec la 

responsable de l’établissement, 
- Assurer l’entretien des filtres, 
- Relever et suivre les températures de l’eau et de l’air ambiant. 

 
 Missions relatives à l’entretien de la piscine : 

- Assurer l’entretien des locaux (bassin, vestiaires, fond de bassin, solarium et pédiluve), 
- Assurer l’entretien des abords de l’établissement, 
- Effectuer de la petite maintenance. 

 
 Missions relatives à la sécurité : 

- Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité, 
- Veiller au respect du règlement intérieur de la piscine, 
- Participer au Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours. 

 
 Missions relatives à l’accueil : 

- Accueillir, orienter et renseigner les différents publics, 
- Répondre au téléphone. 

 
Profil 
 
 Connaître et maîtriser le traitement de l’eau et les procédures de manipulation de produits dangereux 
 Maîtriser les techniques de nettoyage 
 Connaissance des règles de sécurité 
 Capacité à travailler en équipe 
 Qualités relationnelles 
 Esprit d’initiative et rigueur 
 Etre capable d’effectuer de petits travaux de réparation serait un plus 
 Disponibilité : travail en soirée, le week-end et certains jours fériés 
 

Poste à pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe) ou par voie contractuelle, à 
compter du 1er septembre 2021. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes de fin d’année / Avantages C.N.A.S.  
 

Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 
 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 

 
 Le Maire, 
 Vice-Président 

de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
 
 
 François MORTON 
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