Pour accompagner son développement, Terres de Montaigu recrute :

Un agent d’entretien des locaux de la
piscine h/f
Poste ciblé catégorie C à temps non-complet 70%
Par voie statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle
______________________
Nous.
Une communauté de communes, audacieuse, ambitieuse et innovante.
Audacieuse puisque quotidiennement de nombreux défis sont relevés pour améliorer la qualité de vie et de services
de nos habitants.
Ambitieuse puisqu’en 2022, Terres de Montaigu deviendra une communauté d’agglomération, organisée autour de
sa ville-centre, Montaigu-Vendée (20 000 habitants).
Innovante puisque notre territoire est porté par un écosystème économique riche et dense ainsi qu’une population
jeune et dynamique (40% de la population a moins de 30 ans).
Terres de Montaigu, pour créer, avancer et vous épanouir dans un cadre où le collectif, le respect et la convivialité
sont des valeurs fortes.

______________________

Descriptif de votre poste.
Au sein du pôle « Attractivité et développement du territoire », la piscine de la Bretonnière à Boufféré,
comprend un espace intérieur (bassin sportif de 25 mètres, bassin loisirs, espace de balnéothérapie…)
et un espace extérieur (bassin ludique, pentagliss, terrain de volley-ball…). Avec plus de 125 000
entrées par an, la piscine accueille différents publics (écoles, groupes, individuels…) en accès libre, ou
encadré lors d’activités (école de natation, aquagym, cardio-aquatraining, …) ou événements.
Rattaché(e) à la Direction du sport et sous l’autorité du chef d’équipe des équipements sportifs, l’agent
assure l’entretien des locaux (vestiaires, douches, sanitaires, accueil, bureaux, salle de réunions…) et
l’accueil des groupes.

Vos missions.
Vous assurez l’entretien courant et le rangement du matériel utilisé, contrôlez l’approvisionnement en
matériel et produits et l’état de propreté des locaux.
Vous accueillez les groupes (scolaires, accueil de loisirs, activités) dans le hall d’accueil et les
accompagnez dans la zone réservée au niveau des vestiaires, vous formulez les consignes d’usage et
veillez au bon déroulement du temps de change.
Vous veillez au maintien de la propreté des cabines, douches et sanitaires tout au long de la journée,
et particulièrement en présence du public.

Vous participez aux tâches liées à la fermeture technique de l’équipement (1 à 2 fois par an)

Votre profil.
Pour mener à bien vos missions, outre votre maîtrise des techniques d’entretien des locaux et de
l’utilisation du matériel professionnel de nettoyage, votre aisance relationnelle avec le public,
notamment les enfants, tout en sachant faire preuve d’autorité, seront un atout pour ce poste.
A ces qualités s’ajoutent l’organisation et la rigueur qui vous permettront d’être autonome.
Conditions de travail : Horaires décalés pour les besoins du service et 1 week-end sur 3 par
roulement. Disponibilité impérative

______________________
Modalités de recrutement.
Emploi statutaire (cadre d’emplois des adjoins techniques) ou à défaut sous contrat à pourvoir dès que
possible.
Candidatures : adresser CV, lettre de motivation, pour le 07/07/2021 par mail à :
recrutement@terresdemontaigu.fr ou par courrier à Terres de Montaigu, Communauté de communes
Montaigu-Rocheservière, 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU VENDEE Cedex.
Contact : Stéphanie LOULLIER, directrice du Sport, 06.87.94.84.90

Terres de Montaigu, c’est aussi…

Une situation
géographique accessible

Un territoire culturel et
sportif

Des services à la population
nombreux et de qualité

Accès facile en train (25 mn de Nantes,
de la Roche-sur-Yon) et par les axes
routiers (A83 et A87).
A 30 mn de Cholet.

Printemps du Livre, Mondial
Football Montaigu, fort tissu
associatif, etc.

170 commerces, gare SNCF, centre
hospitalier départemental, collèges,
lycées, instituts d’enseignement
supérieur, centre aquatique, théâtre,
cinéma, conservatoire de musique…

