
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 

UN.E TECHNICIEN(NE) PISCINE  
 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et 

rurale. Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. 

Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux 

communes qui la composent. 

Au sein du Pôle Services à la Population, sous la responsabilité du Responsable Technique, vous êtes 

chargé des missions suivantes :  

Missions principales :  

> Diagnostic et contrôle des équipements 
 Examiner les qualités physique, chimiques des eaux de bassins conformément aux normes d’hygiène et 

sécurité applicables aux piscines 
 Signaler et réparer les dysfonctionnements 
 Vérifier les conditions réglementaires d’utilisation des équipements 
 Effectuer le suivi des consommations des fluides, des consommables et du matériel d’entretien 

 
> Travaux d’entretien courant des équipements 

 Effectuer l’entretien régulier des zones humides et solarium, des différents appareils de nettoyage, des 
installations intérieures et extérieures, des filtres, préfiltres et bacs tampons 

 Effectuer les suivis courants du traitement de l’eau, de l’air et sur la chaufferie 
 Réaliser les travaux de première maintenance (peinture, électricité, remplacement de luminaires, 

plomberie…) 
 Effectuer les travaux lors des fermetures techniques 

 
> Suivre les stocks de produits de traitement  
 
Missions secondaires : 

 Participer à la logistique des animations événementielles 
 Réaliser des travaux d’améliorations en liens avec les installations techniques  

Profil : 

 BAC Professionnel ou équivalent en "maintenance industrielle" 
 Connaissances des procédés de traitements dans les piscines, en électricité et plomberie. 
 Notions en automatisme, en régulation et bureautique 
 Permis B 
 Brevet de natation 50 mètres 
 Habilitations électriques 
 Habilitation travail en hauteur 

Qualités : 

 Aptitudes à la communication 
 Etre force de propositions 
 Rigueur, disponibilité, discrétion, réserve, neutralité, probité 
 Assurer la continuité du service public  
 

Cadre statutaire : Cadre d’emploi des Adjoints Techniques 
 
Grades : Adjoint Technique (C1), Adjoint Technique principal de 2ème classe (C2) 

Nature du contrat : Emploi permanent à temps complet ou par défaut voie contractuelle CDD 1 an 

Rémunération : Conditions statutaires   Poste à pourvoir : début août 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan 

Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – 

CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX – en indiquant la référence « Technicien.ne Piscine » sur votre courrier ou 

mail - Clôture des candidatures le 22/04/2021 – Entretiens le 04/05/2021. 

 

Contact : Direction des Ressources Humaines – 02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

