
Opération de recrutement N° 086210300251094

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement COM. COM. DE VIENNE ET GARTEMPE

SIRET 20007004300019

Adresse 6 rue Daniel Cormier - BP 20017 86500 MONTMORILLON

Téléphone 05.49.91.07.53

Courriel du gestionnaire stephanie.boyer@ccvg86.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 086210300251094

Intitulé du poste Technicien piscine

Famille de métier Sport > Entretien des matériels et équipements sportifs

Métier 1 Agent d'exploitation des équipements sportifs et ludiques

Secteur d'affectation Sport

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps non complet

Durée de travail 24h00

Type Emploi temporaire

Durée de la mission 2 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Besoin saisonnier (Art. 3 alinéa I dispositif 2 loi 84-53)

Le contrat proposé ne peut excéder 6 mois, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 12 mois consécutifs. Il n'est pas

nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.

Nom du contact Fabrice NADAL

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 16/03/2021

Etat de l'opération transmissible

Offre d'emploi n°O086210300251094

Numéro de l'offre O086210300251094
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Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Descriptif de l'emploi La Communauté de Communes Vienne et Gartempe composée de 55

Communes et 41000 habitants recrute pour la saison estivale 1 technicien piscine en contrat saisonnier. Contrat du 01/07/2021 au

31/08/2021 à 24 heures hebdomadaires pour la piscine de Montmorillon. Le temps de travail sera lissé sur toute la période selon un

planning défini. Salaire selon la grilles des adjoints techniques territoriaux.

Missions ou activités * Entretien des abords des bassins * Nettoyage des bassins * Traitement de

l'eau et vérification des niveaux * Entretien de la machinerie * Bâchage et débâchage des bassins

Profil recherché Expérience : expérience maintenance entretien piscine souhaitée

Compétences demandées : * Connaissances des règles de sécurité (produits chimiques) * Disponibilité * permis B * pas d'allergie au

chlore * Sens de l'organisation * Savoir respecter des consignes et protocoles

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/07/2021

Date debut de publicité 16/03/2021

Date fin de publicité 15/05/2021

Date limite de candidature 15/05/2021

Informations complémentaires Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Madame la Présidente de

la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 6 rue Daniel Cormier BP 20017 86502 Montmorillon Cedex Ou par voie

électronique : stephanie.boyer@ccvg86.fr. Demande de renseignements : Thierry VEZINAT par mail à thierry.vezinat@ccvg86.fr ou

par téléphone au 06 99 23 96 43

Département Vienne

Secteur géographique Vienne Sud

Code postal 86500

Ville MONTMORILLON

Adresse du lieu de travail 6 rue Daniel Cormier - BP 20017

Code Postal du lieu de travail 86500

Ville du lieu de travail MONTMORILLON

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 16/03/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat transmissible

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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