
Le Syndicat Mixte Ardèche Méridionale (SMAM) recherche: 
un ou une agent technique de maintenance de centre aquatique

Le  Syndicat  Mixte  Ardèche  Méridionale  (SMAM) exploite  le  centre  aquatique  intercommunal  La  Perle  d’eau  à
Lablachère  (07).  Il  recherche  une  personne  qualifiée  (expérience  et  diplôme) pour  assister  le  responsable  des
services techniques dans ses missions en remplacement d’un agent partant à la retraite le 1er février 2022.

Missions : 
-  Conduite technique du complexe aquatique (bâtiment,  équipements et  extérieurs) pour garantir  la continuité du
fonctionnement : gestion quotidienne du site, maintenance préventive et intervention en cas de dysfonctionnement
- Organiser, réaliser et contrôler l’entretien des locaux,
-  Définir  et  mettre  en  œuvre  des  procédures  d’hygiène  et  de  sécurité  du  public  en  conformité  avec  le  cadre
réglementaire (ERP : incendie, vérifications périodiques,… , qualité de l’eau ...)
- Optimisation des consommations (électricité, eau, bois, fournitures),
Missions définies, suivies et évaluées par le responsable des services techniques, responsable hiérarchique direct.
Autonomie importante :  travail en roulement avec des temps de travail  en autonomie. Prise d'initiative nécessaire
dans le cadre des procédures d'urgence, de la gestion des dysfonctionnements et de la garantie de la sécurité des
personnes. Capacités à apprendre pour une efficacité rapide.

Particularités liées au poste :
- Travail en équipe, journée, soirée et week-end (un week-end sur 4). 
- Remplacements ponctuels des agents techniques en cas d'absence. 
- Astreinte d’une semaine par mois
- Environnement chaud, humide, chloré et bruyant.
- Manipulation de charges et de produits chimiques et toxiques
- Travail isolé

CDD 12 mois – contrat tout public – Poste à pourvoir le 01/02/2022

35h – horaires spécifiques (Journées discontinues – travail jusqu’à 23h certains soirs pour assurer en roulement la
fermeture du bâtiment – travail un week-end sur 4 avec prime de 125€)

Profil souhaité : 

-  Expérience :  obligatoire  en  conduite  d’installations  techniques  et  /  ou  dans  la  maintenant  d’un  établissement
similaire comportant une importante machinerie (traitement de l’eau, chauffage, climatisation ...)

- Compétences :
-  connaissance  dans  tous  les  corps  de  métier  du  bâtiment  (électricité,  plomberie,  mécanique  élémentaire,
maçonnerie, entretien des espaces verts ….)
- connaissance des techniques d’analyse et de traitement de l’eau 
- diagnostic des pannes
- réglementation sécurité : établissement recevant du public, prévention des risques professionnels
- connaissance en hygiène : réglementation et normes, techniques de nettoyage et d’hygiène

- Qualités professionnelles : 
- polyvalence
- autonomie et prise d’initiative
- capacités d’écoute, de compréhension et d’observation
- qualités relationnelles et goût du travail en équipe
- capacités physiques (port de charges, nettoyage)
- potentiel ou aptitude à assumer à moyen terme les responsabilités d’un service

- Formation : 
BTS, DUT, BAC pro : électricité, plomberie, mécanique, électromécanique, maintenance air conditionné ou expérience
équivalente

Qualification : employé qualifié avec expérience minimum de 3 ans
Savoir nager + permis de conduire B (obligatoires)
De préférence, habilitations diverses : électrique, travail en hauteur, chlore.



De préférence, formation secourisme (PSC1 ou SST) 

Pour répondre : CV et lettre de motivation avant le  08/01/2021 à Monsieur le Président – Syndicat Mixte Ardèche
Méridionale – Piscine la Perle d’eau – Quartier la Raze – 07230 Lablachère ou à directionsmam@orange.fr


