
 

36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs 

 

 Recrute par voie statutaire ou contractuelle  

 

Pour sa Direction de la Jeunesse et des Sports 

 

Un gestionnaire technique de la piscine  

et des équipements sportifs (h/f) 

 
 

Vous serez sous l’autorité du responsable technique des installations sportives et 

aurez pour principales missions : 

 
 

• Gestion technique de la Piscine de Plein Air 

 

· Planifier, réaliser, suivre et contrôler les opérations de maintenance et d’exploitation 
de la piscine  

· Assurer le fonctionnement et le suivi technique des installations de la sous-station : 

traitement de l’eau, qualité de l’eau et filtration, prélèvement, petites réparations… 

· Contrôler régulièrement tous les paramètres relatifs au fonctionnement de la piscine 
(chauffage, traitement de l’eau, traitement de l’air…) 

· Réaliser les opérations d’entretien et de grand nettoyage (vidange)  

· Réaliser toutes les petites opérations de maintenance préventive et curative des 

équipements mécanique, hydraulique et électrique 

· Réaliser le premier diagnostic lors d’un dysfonctionnement et procéder à la réparation 
ou faire intervenir une entreprise spécialisée 

· Gérer les stocks, réaliser les commandes dans une logique de maitrise budgétaire 

· Assurer le suivi et la maintenance préventive des équipements mécanique et 

électrique, petit matériel, outillage… 
· Gérer et suivre les travaux réalisés par les prestataires privés 

· Être le référent technique de l’équipe technique sur site et gérer les plannings de 

l’équipe en période d’ouverture 

 
• Travaux d’entretien, de maintenance et de réparation des équipements sportifs 

· Réaliser des interventions de premier niveau d’entretien des bâtiments en électricité, 

sanitaire, plomberie, peinture… 

· Assurer le suivi et les contrôles réglementaires (défibrillateurs, légionnelle,…) 

· Accompagner les prestataires extérieurs  
· Effectuer l’entretien des espaces verts : tonte, taille, désherbage, nettoyage, élagage 

et abattage d’arbres, arrosage… 

· Gérer et optimiser l’utilisation des différents produits stockés (carburants, petit         

outillage…) 
 

• Participation à la réalisation des autres missions du service 

·  Participer et favoriser le bon déroulement des manifestations organisées sur site 

· Assurer les permanences et l’accueil des usagers en soirée et le week-end sur les 
sites sportifs 

 
Profil : 

 

• Expérience similaire souhaitée 

• Connaissance des piscines, des équipements sportifs et des zones de loisirs 

• Connaissance en sanitaire, chimie de l’eau et électricité 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité, de la règlementation des 
Equipements Recevant du Public 

• Habilitation électrique BR souhaitée 



• Autorisation de conduite des machines autoportées souhaitée 
• Esprit d’équipe  

• Bon relationnel et capacité à s’adapter à des publics différents 

• Savoir s’organiser, gérer les priorités et les imprévus, être force de propositions 

• Réactivité et autonomie 
• Disponibilités ; permanences en soirée et le week-end 

 

 

 
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

Renseignements complémentaires : Pierre BRUNNER, responsable des installations sportives, 
06 31 72 18 28. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 28 
janvier 2021 à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, B.P. 

10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 
intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 

 

 

 


