
La ville de 
NEUILLY-SUR-MARNE

Un agent d’exploitation des équipements sportifs (Piscine) H/F
Au sein du service des Sports et Equipements sportifs, rattaché à la Direction Vie Citoyenne et Sportive,
vous assurez la maintenance de la piscine municipale, la surveillance des équipements, l’accueil des
usagers et veillez au respect des normes de sécurité.

MISSIONS

 Entretenir quotidiennement le système de filtration des eaux de la piscine

 Analyser et assurer la mise en conformité des eaux de piscine publique

 Assurer la maintenance quotidienne et garantir la gestion sanitaire de la piscine : contrôle, veille sur les

normes d’hygiène et de sécurité (entretien du bassin et contrôles chimiques et microbiologiques des eaux)

 Entretien des locaux (partie commune, vestiaires, douches, WC, solarium...)

 Petits travaux de maintenance

 Gestion des stocks des produits phyto sanitaires (chlore, acides…)

 Rendre compte des tâches quotidiennes

 Renseigner les documents de suivi

 Accueillir, informer et gérer les possibles conflits entre usagers

 Faire appliquer le règlement intérieur, les consignes de sécurité et la mise en œuvre du POSS

PROFIL

 Expérience en piscine exigée

 Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité 

 Connaissance des normes AFNOR et de la réglementation des ERP

 Maîtrise des techniques d’entretien des bassins et du contrôles des eaux

 Maîtrise de l’entretien de la machinerie et du système de filtration

 Notions de risques et de sécurité pour le public

 Port de charge (25kg) régulière et manipulation de produits dangereux 

 Bonne expression écrite et orale

Poste de catégorie C – CDD remplacement 6 mois – à temps complet - à pourvoir rapidement
Rémunération selon conditions statutaires – 13ème mois - Prévoyance santé - Amicale du personnel  

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Monsieur Le Maire

Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX

ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr
Pour tout renseignement, merci de contacter le service des Sports 01.41.54.80.41  

Neuillysurmarne.fr


