Agent d’entretien et d’accueil
(H/F) x2

Descriptif de l’emploi :

Lannion Trégor Communauté recrute pour ses équipements
aquatiques deux agents d’entretien et d’accueil (H/F).

Poste à pourvoir le :

01/09/2022

Grades :

Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux

Temps de travail :

☒ Complet

Missions ou activités :















Profil recherché :
(compétences, niveau de
diplôme)






☐ Non complet :

Entretien :
Nettoyage et désinfection des locaux selon le protocole
d’entretien
Nettoyage et petite maintenance des matériels de nettoyage
après utilisation
Connaître et appliquer les conditions d’utilisation des produits
et matériels
Port des Equipements de Protection Individuels
Réaliser les analyses d’eau des bassins et les reporter sur le
carnet sanitaire
Effectuer les remplacements de produits en rupture selon
habilitations (floculant, chlore, …)
Veiller au respect des règles de sécurité fixées par le Plan
d’Organisation de la Surveillance et des secours (POSS) et le
règlement intérieur
Accueil :
Remplace ponctuellement le personnel d’accueil suivant les
nécessités de service :
Assurer la régie de l'établissement (ventes et encaissements)
Accueillir le public avec amabilité
Prendre et transmettre les messages
Veiller aux règles de sécurité fixées par le Plan d'Organisation
de la Surveillance et des Secours (POSS) et le Règlement
Intérieur de l'établissement
Expérience préalable souhaitée dans un équipement
aquatique
Connaissance des procédures et techniques d’utilisation des
matériels
Connaissance des produits d’entretien et de leurs conditions
d’utilisation, de transport et de stockage
Maîtrise des principes de nettoyage et de désinfection



Connaissance de la réglementation en matière d’hygiène et
de sécurité liée aux outils et aux produits utilisés (port des
EPI)

Infos complémentaires :

Candidature (lettre de motivation, CV, et dernier arrêté de situation)
à adresser à l’attention de Monsieur le Président
Adresse : LTC, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX

Date de limite de
candidature :

12/06/2022

Contact :

Direction des Ressources Humaines de Lannion-Trégor
Communauté,
Tel : 02.96.05.40.57
Mail : ressources.humaines@lannion-tregor.com

Lieu :

LANNION - TREGUIER

