Dunkerque, avec ses communes associées, compte 90 000 habitants, elle est surclassée
dans la catégorie 150 000 - 400 000 habitants.
Elle compte 1 750 agents pour un budget de 175 M€

Un poste d’agent/e technique des piscines
à temps complet, est à pourvoir, en CDD de 6 mois renouvelable,
au sein de la direction des sports
ENJEUX
Le secteur Est des piscines se définit par la piscine Paul Asseman qui est dotée d'un bassin olympique de
50 m et d'un bassin de 25 m avec un plancher mobile permettant de faire varier la profondeur. L'espace
détente est équipé d'un hammam, de deux saunas et de deux spas. Située dans le quartier de Malo-lesBains, elle ouvre tous les jours de la semaine et propose de nombreuses activités comme l’aquagym,
l’aquados, la nage avec palmes ou des cours de natation.

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN
Dans ce cadre, vous assurez l’accueil, l’entretien et la sécurité des lieux au sein d’une équipe de 14
personnes.


ACCUEIL PHYSIQUE

Vous accueillez, orientez et informez le public.
Vous gérez les supports tels que les casiers et les colonnes digicodes pour les clients.


ENTRETIEN DES LOCAUX ET DU MATÉRIEL

Vous assurez l’entretien des différents locaux.
Vous gérez les stocks des produits d’entretien.
Vous suivez les plannings journaliers de nettoyage.


SÉCURITÉ

Vous faites respecter le règlement intérieur aux usagers.
Vous surveillez les différents locaux.
Vous assurez l’ouverture et la fermeture de l’équipement.

PROFIL RECHERCHÉ
Le milieu sportif et notamment les piscines vous intéresse, vous aimez accueillir et vous souhaitez
participer à l’entretien des locaux,
Et vous disposez des compétences suivantes :
CONNAISSANCES DE BASE
SAVOIRS

 Respect des règles de manipulation
des machines et des dosages
conformément
aux
protocoles
d’entretien
 Respect des consignes de sécurité
applicables
au
sein
d’un
établissement recevant du public

SAVOIR-ETRE

 Sens des responsabilités et du
service public
 Sens du travail en équipe
 Capacités relationnelles

SAVOIR-FAIRE

 Connaissance des techniques de
nettoyage, des produits d’entretien
et des matériels d’entretien

CONNAISSANCES SPECIFIQUES
APPRECIEES

ENVIRONNEMENT DU POSTE
Direction : Des sports
Service : Piscine secteur est
Lieu d’affectation : Piscine Paul Asseman
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité de la directrice des sports et du responsable
du secteur est des piscines
Horaires et temps de travail : temps complet, avec horaires variables et travail 1 week end sur 3 (samedi
et dimanche)
Niveau d’emploi : Poste de catégorie C
Contact : Ingrid Le Gougaud, correspondante ressources humaines
Téléphone : 03.28.26.12.34
Poste : 8139
POUR POSTULER
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 12 mars 2021 :
Par mail : recrutement@ville-dunkerque.fr
Ou par courrier à :

Monsieur Patrice Vergriete,
Maire de Dunkerque,
Hôtel de Ville, Place Charles Valentin,
BP 6537 – 59386 Dunkerque Cedex 1.

DATE D’ENTRETIEN
Le jury de recrutement aura lieu le lundi 22 mars 2021 après-midi.

Christophe Bernard

