
 
 

 

 
 
Terres de Montaigu, communauté de communes de 48 000 habitants, 
couvre un territoire de 10 communes en forte croissance démographique 
caractérisé par une population jeune et une économie dynamique. 
Facilement accessible en train (25 minutes de Nantes et de la Roche-
sur-Yon), et par les axes routiers (A83 et A87), Terres de Montaigu 
bénéficie d’une situation stratégique, au cœur du triangle Nantes/ La 
Roche-sur-Yon / Cholet. 

 
recrute 

 

1 agent d’exploitation piscine H/F  
            Emploi statutaire à temps complet 

         

 
DESCRIPTIF DU POSTE 
Au sein du pôle « Attractivité et développement du territoire », sous la responsabilité du responsable de pôle technique 
piscine, vous assurez le suivi, l’entretien et la maintenance des installations techniques de la piscine de la Bretonnière 
située à Boufféré, comprenant 15 agents dont 2 agents techniques et 3 agents d’entretien. 
 
 

MISSIONS 
- Veille au respect des réglementations en matière d’hygiène et de sécurité.  
- Effectue les contrôles de l’eau (analyses), s’assure de la bonne marche des installations de traitement d’air et 

de l’eau. 
- Contrôle l’approvisionnement en matériel et produits, en lien avec le responsable du pôle 
- Contrôle de l’état de propreté des locaux, le tri et l’évacuation des déchets courants 
- Exécute le nettoyage des bassins, des locaux et des matériels s’y rapportant 
- Effectue la maintenance de premier niveau des équipements et réalise les petits travaux de bâtiments 

(serrurerie, menuiserie, peinture, plomberie, électricité etc…) 
- Assure l’astreinte technique semaine et week-end en rotation avec le responsable du pôle technique  
- Participe aux tâches liées à la fermeture technique 2 fois par an 

 

 PROFIL  
> Expérience en piscine souhaitée 
> Compétences en électricité et plomberie 
> Connaissances des traitements air et eau 
> Maîtrise du matériel, des techniques et des produits 
> Sens du travail en équipe, adaptabilité et rigueur  
> Permis B exigé 
> Savoir nager 
 
Contraintes liées au poste : disponibilité (travail tôt le matin et le week-end, par roulement) et mobilité  
 
  

MODALITES DE RECRUTEMENT 
Recrutement par voie statutaire (cadre d’emplois des adjoints techniques) ou, à défaut, par voie 
contractuelle. 
Poste à pourvoir au 01/10/2019 
 
CANDIDATURE : adresser CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation pour le 24/09/2019 à adresser au 
Président de Terres de Montaigu, Communauté de communes Montaigu-Rocheservière – Direction des ressources 
humaines – 35, avenue Villebois Mareuil – 85607 MONTAIGU VENDEEE Cédex ou par mail : 
recrutement@terresdemontaigu.fr 
Contact : Stéphanie LOULLIER au 02 51 46 35 10 – s.loullier@terresdemontaigu.fr 
Entretiens de présélection : 07/10/2019 



 
 

 

 


