POSTE A POURVOIR
AGENT D’ENTRETIEN BASE DU LAOUZAS
Contrat à durée déterminée
A pourvoir du 1er juin au 15 septembre 2021
Poste de 30 à 35h hebdomadaires
Basé à la base du Laouzas à Rieumontagné (Nages)
La Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc est gestionnaire
de la base de loisirs du Laouzas, située à Rieumontagné- Nages, avec notamment une piscine ouverte durant
la période estivale. Ce site génère une fréquentation importante et nécessite le recrutement d’agents
contractuels.

MISSIONS
Sous l’autorité de la responsable « Base de Loisirs », vous devrez assurer l’entretien quotidien de la piscine de
Rieumontagné, mettre en œuvre les procédures de secours définies dans le POSS - Plan d’Organisation et de
Surveillance et des Secours et l’entretien général de la base de loisirs dans son ensemble avec ses annexes :
Musée de la vie Paysanne, Maison de Payrac, Conservatoire de Tastavy.
1 – ENTRETIEN PISCINE
Effectuer l’entretien de la machinerie de la piscine
Assurer les analyses de l’eau des bassins
Nettoyage des plages et des bassins
2 – ENTRETIEN BASE DE LOISIRS
Nettoyage des différents blocs sanitaires et collecte des petites poubelles vers le lieu de ramassage
Nettoyage du bord du lac et de la plage
Entretien des espaces verts
Entretien courant des bâtiments de la base
Entretien courant du matériel nautique et autres mis à la location
Entretien de la sani-station camping-car
Toutes autres missions nécessaires au bon fonctionnement du service

PROFIL
- Disponibilité (travail en soirée, le week-end et les jours fériés)
- Rigueur

CONDITIONS
- Recrutement contractuel
- Rémunération 1er échelon Catégorie C – IM 332

Renseignements complémentaires auprès de Marie-Christine GRANIER 06 07 37 11 73

Adresser une lettre de candidature et un CV à :
Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc
Monsieur le Président - Place du Général de Gaulle - 81230 LACAUNE-LES-BAINS
ou basesloisirs@ccmlhl.fr

