
 
 

   
                                        Argentan Intercom 

 
recrute 

par voie statutaire ou contractuelle 
 

un(e) agent(e) d’entretien à temps complet 
au Centre aquatique intercommunal 

(cadre d’emplois des adjoints techniques) 

 
 
Le service du centre aquatique est constitué de quinze personnes : un responsable du service, un 
chef de bassin, six Maîtres-Nageurs Sauveteurs, deux hôtesses d’accueil, cinq agents d’entretien des 
bassins et vestiaires. Ouvert toute l’année sept jours sur sept (à l’exception de certains jours fériés), le 
centre aquatique est sectorisé en 3 zones : les bassins, les vestiaires et l’accueil.  Celui-ci fait l’objet 
de deux fermetures techniques en juin et décembre. 

 
 
Missions : 

• Nettoyage de l’ensemble des surfaces, des locaux et des différents équipements dans le 

respect des protocoles établis au quotidien et lors des arrêts techniques ; 

• Nettoyage, aspiration et désinfection permanente des zones pieds nus ainsi que des 

équipements. (Après passage des usagers); 

• Nettoyage, aspiration des zones chaussées ainsi que des équipements.  

• Nettoyage de l’ensemble des surfaces vitrées d’accès aisé. 

• Réceptionner, vérifier et ranger les commandes de produits d’entretien. 

• Entretien des espaces extérieurs (ramassage des papiers). 
• Nettoyage des chantiers. 
• Diriger, informer et renseigner les usagers. 
• Accueil des scolaires, groupes et associations. Répartition des vestiaires collectifs. 
• Intervention dans les procédures d’évacuation définies dans le POSS. 
• En cas de besoin assurer les remplacements en caisse pour les personnes habilitées. 

 
Profil : 

• Qualités relationnelles avec le public. 

• Connaissances de base en bureautique. 

• Personne rigoureuse et disponible, travail le week-end. 

• Aptitude à passer le karcher. 

• Une expérience en caisse sera appréciée. 

 
Rémunération statutaire – Collectivité affiliée au CNAS +  Participation employeur mutuelle labellisée 
 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
Contact : Dominique Chartrain (responsable du centre aquatique) 02 33 12 25 45. 

 
candidature (CV et lettre de motivation) à faire parvenir avant le 14 novembre 2022 à : 

 

M. le Président 
Argentan Intercom 
recrutement@argentan-intercom.fr 


