
 

 
 

 

L’Espace Nautique des Foron recrute 

2 Agents d’entretien  

contrat saisonnier du 02/05/2023 au 06/10/2023 

 

DESCRIPTIF DES MISSIONS 

 

Sous la responsabilité directe de la direction du centre aquatique, les agents seront chargés de l’entretien 
ménager du centre aquatique et de l’accueil du public. 
 

Missions principales : 
 

• Effectuer le nettoyage des locaux et des surfaces du centre aquatique (hall d’entrée, sanitaires, 
douches, vestiaires…) 

• Trier et évacuer les déchets courants (vider les poubelles intérieures et extérieures, sortir et rentrer les 
containers en fonction des jours de collecte…) 

• Contrôler l’état de propreté des locaux et remplir le registre 
• Contrôler la péremption et l’approvisionnement en matériels et produits  
• Nettoyer les matériels et les machines après usage 
• Se servir des centrales de dilution et ranger méthodiquement les produits après utilisation 
• Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au Chef de bassin ou aux techniciens 
• Accueillir et renseigner les usagers dans les espaces de change 
• Faire respecter le règlement intérieur aux usagers (secteurs dont il a la charge) 
• Participer à l’application du POSS (Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours) : un des mail-

lons de la chaine de secours, il guide les secours jusqu’à l’endroit de l’accident, il aide à l’évacuation du 
bâtiment en cas de besoin 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

Une formation en nettoyage de centre aquatique serait un plus. 
Conduite d’une auto-laveuse. 
Autonomie dans l’exécution des travaux confiés. 
Responsabilité du matériel et des produits d’entretien. 
Connaissance et application des règles d’hygiène et de sécurité (manipulation de détergents, centrale de 
dilution…). 
Connaissance des produits d’entretien. 
Respect des protocoles de nettoyage. 



Respect des consignes. 
Connaissance des gestes et postures adaptées. 
Rigueur, organisation, discrétion, polyvalence. 
Qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe. 
Sens du service public. 
 
 
 

TEMPS DE TRAVAIL 
 

• Travail du lundi au dimanche 
• Horaires du matin, du midi, de l’après-midi ou en journée en fonction des périodes 
• Travailleur isolé ou en binôme 

 
Temps lissé sur la période : 34h / semaine (juillet/aout) 
Possibilité de renouveler le C.D.D. sur les saisons suivantes 
Poste à pourvoir du 02/05/2023 au 06/10/2023. 
 
 
 

Les candidatures sont à adresser le plus rapidement possible à : 
Madame la Présidente 
ESPACE NAUTIQUE DES FORON 
Maison du Pays 
74800 LA ROCHE SUR FORON 
 
Par mail : recrutement@ccpaysrochois.fr 


