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LA COMMUNE DE VAL-CENIS  

RECRUTE  

UN AGENT TECHNIQUE DE MAINTENANCE 
PISCINE / PATINOIRE (H/F) 

 

 

CONTEXTE 

 
Située sur le versant Sud du Parc National de la Vanoise, à proximité des cols du Mont-Cenis (vers 
l'Italie) et de l'Iseran (Tarentaise), la commune nouvelle de Val-Cenis intervient sur un territoire 
composé de 5 communes touristiques {sports d'hiver (125 km de pistes – 2 domaines nordiques) / 
sport d'été} pour servir 2 126 habitants permanents, grâce aux 60 agents permanents et 30 agents 
saisonniers. 
La zone de loisirs des Glières est située sur la commune déléguée de Lanslevillard et comprend une 
piscine couverte, un bassin extérieur avec toboggan, une patinoire/terrain multisports, un mur 
d’escalade. 
 
Sous l’autorité du responsable de la zone de loisirs des Glières, vous êtes chargé de  la maintenance 
des équipements du Parc de loisirs des Glières, de la réalisation des interventions techniques des 
installations, du suivi des commandes en lien avec les activités de l’établissement. 
Sous l’autorité du responsable technique (hors ouverture de la zone de loisirs), vous venez en soutien 
à l’équipe du service technique communal. 
 

MISSIONS 

                                        

- liées à la conduite technique de la piscine : analyses d’eau, relevés de consommation des 
fluides, traitement de l’eau, ventilations, nettoyer les installations, respect des normes de 
sécurité 

- liées à la conduite technique de la patinoire : déneigement, surfaçage, installation et entretien 
du matériel… 

- liées à l’entretien : propreté de l’établissement et des abords, gestion des stocks, espaces 
verts, accès à l’établissement 

- liées à la maintenance : réparations simples en électricité, plomberie, menuiserie, maçonnerie, 
entretien courant des matériels 

- liées au fonctionnement général : échanges réguliers, règles de santé et sécurité au travail, 
des usagers… 

 
 

PROFIL RECHERCHE 

 
Niveau de diplôme : de CAP, BEP, BAC, domaines électromécanique, électrotechnique ou 
maintenance industrielle (piscine, travaux publics, VRD) 
Expérience dans un poste comparable souhaitée 
Permis B obligatoire – C apprécié 
CACES 1-4-8 apprécié 

Bramans 
Lanslebourg Mont-Cenis 

Lanslevillard 
Sollières-Sardières 

Termignon 
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Habilitation électrique souhaitée 
PSC1 ou SST souhaité 
 
 

COMPETENCES REQUISES 

 

Compétences techniques  

 Bonne connaissance du traitement de l’eau 
et de la règlementation sur l’eau 

 Bonne connaissance des règles d’hygiène 
et de sécurité au travail 

 Savoir détecter les anomalies et les signaler  
 Connaître le fonctionnement et l’utilisation 

des matériels et de l’outillage 
 Règles de sécurité et de signalisation des 

chantiers  

 Savoir utiliser l’outil informatique 

Compétences comportementales 

 Etre autonome, discret, réserve 
 Sens de l’organisation, rigueur et méthode 
 Esprit d’équipe, qualités relationnelles  
 Sens des responsabilités et du service public 
 Réactivité, disponibilité et prise d’initiative 
 Polyvalence 
 

 
 

CONDITIONS 

 
Temps complet 
Cadres d’emploi des agents de maîtrise ou des adjoints techniques 
Contractuel accepté (CDD avant titularisation) 
Rémunération : grille indiciaire de la fonction publique territoriale des cadres d’emplois précités 
Autre : régime indemnitaire, participation complémentaire santé et prévoyance, CNAS  
Travail le dimanche en période touristique 

Apprécier la vie à la campagne et le climat montagnard est essentiel 

 

COORDONNEES 

 

Date limite des candidatures : 28 septembre 2020 
Postes à pourvoir : 1/11/2020 
Lettre de motivation et CV : à l’intention de M. le Maire, par mail ou courrier, adressés au service 
ressources humaines, auprès de Mme Corinne SIMON, responsable RH (c.simon@mairie-valcenis.fr) 
Renseignements :  

- Mme Nathalie FIAT – responsable de la zone de loisirs des Glières 06.81.47.09.30 
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