POSTE A POURVOIR
AGENT DE MAINTENANCE DE LA BASE DES BOULDOUIRES
CDD de 1 an à temps complet à pourvoir au plus tôt
Equivalent d’Adjoint Technique (catégorie C)
Missions
Sous l’autorité du chef d’équipe, vous serez notamment chargé(e) de :
 Missions principales : Maintenance / entretien de la base de loisirs des Bouldouïres (La
Salvetat sur Agoût) :
- Gestion et maintenance de la piscine (ouverture estivale, mais environ 50% du temps de
travail de ce poste lié à la piscine) :
o Avant saison - préparation : nettoyage des bassins, plages, bâtiment, suivi des
commandes de matériel et produits, préparation de la saison…
o Pendant la saison - fonctionnement : maintenance, nettoyage quotidien, suivi
sanitaire…
o Après la saison - mise en hivernage : mise hors gel des installations, travaux
d’entretien, anticipation pour la saison suivante…
- Gestion des espaces verts de la base
- Gestion de la propreté de la base
- Entretien des bâtiments et infrastructures (bâtiments, sanitaires, douches, plage, mobilier) :
peinture, réparations diverses…
- Estimation des besoins d’interventions extérieures sur la base (électricien, plombier,
maçon…) et suivi des prestataires externes, en lien avec la technicienne en charge des
bâtiments
 Missions annexes :
- Travail avec l’agent en charge de la base de loisirs du Laouzas, notamment pour l’aspect
« piscine » (présence également d’une piscine estivale au Laouzas)
- Ponctuellement, interventions sur les autres missions des services techniques, notamment
en période hivernale

Profil
-

Connaissances en maintenance et électromécanique
Manuel, « bricoleur »
Permis B
Anticipation et rigueur
Travail en partie seul (60 à 70% du temps), et parfois en équipe (30 à 40%)

Conditions
- C.D.D. de 12 mois renouvelable

-

Véhicule de service
Poste basé aux ateliers techniques à La Salvetat-sur-Agoût (34330)
Temps de travail : temps complet
Rémunération statutaire

Renseignements auprès de Benoit PESCAYRE, directeur des services techniques au 05.32.11.09.25
Adresser lettre de candidature et CV avant le 19 février à :
Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc
Monsieur le Président
Place du Général de Gaulle, BP 18 - 81230 LACAUNE-LES-BAINS
ou benoit.pescayre@ccmlhl.fr

