L’Etablissement Public Territorial VALLEE SUD- GRAND PARIS
(Antony -Bagneux – Bourg la Reine- Chatenay Malabry - Chatillon– Clamart Fontenay aux Roses – Malakoff- Montrouge – Le Plessis Robinson - Sceaux)
recrute pour le Centre Aquatique PAJEAUD (situé à Antony):
Un Chef d’équipe des agents techniques (H/F)
Cadre d’emplois des adjoints techniques

Dans le cadre de l’ouverture du centre aquatique PAJEAUD (situé à Antony), et sous
l’autorité du Directeur des piscines d’Antony, vous êtes en charge de la prévision des
ressources administratives et techniques nécessaires au bon fonctionnement de
l’équipement.
A ce titre, vous assurez les missions suivantes :

Missions
 Animation et pilotage de l’équipe des agents techniques :
- Mise en place et vérification de la bonne application des emplois du temps de
l’équipe technique
- Assurer la continuité du service public : gestion des congés, organisation des
remplacements en cas d’absence pour formation, maladie.
- Gestion physique et financière du stock de produits et matériels nécessaires au
bon fonctionnement du centre aquatique
- Organisation et animation de réunion d’équipe
 Entretien des locaux :
- Elaboration et mise en œuvre du plan d’entretien de la piscine en collaboration
avec le directeur
- Participation aux tâches d’entretien

Profil
Maîtrise des règles d’hygiène et sécurité
Maîtrise des règles et consignes de sécurité
Maîtrise de l’outil informatique et des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook)
Maîtrise des règles de l’expression écrite et orale
Goût pour le travail en équipe.
Rigueur, autonomie, capacité à prendre des responsabilités
Qualités managériales et capacité de régulation des conflits d’équipe

Spécificités du poste
Travail en horaires décalés (matinales et/ou nocturnes hebdomadaires)
Travail en week-end (1 week-end sur 2 ou 1 week-end sur 3)

Candidature
Veuillez envoyer votre candidature, CV et lettre de motivation :
- Par courrier à :
Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris
28 Rue de la Redoute -92260 Fontenay-aux-Roses
Ou
-Par courriel à : drh@valleesud.fr

