
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 

habitant – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et 
patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 

 
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la 
population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur 
force pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon 

efficace aux attentes des citoyens. 
 

Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et 
l’Agglomération recherchent un :  

 
 

AGENT DE MAINTENANCE DES ETABLISSEMENTS AQUATIQUES H/F 
  
 
Au sein du service des Sports et sous l’autorité du chef de service, vous assurer les missions suivantes : 
 
Missions principales : 
   

 Assurer l’entretien et la maintenance de 1er niveau des établissements aquatiques et de leurs 
installations 
Contrôler régulièrement le bon fonctionnement des installations, notifier les interventions 
effectuées et/ou les interventions à effectuer par les prestataires et en informer la hiérarchie 
Entretenir le bâtiment et le matériel à travers des petits travaux de maintenance, anticiper les 

travaux à venir 
Assurer le nettoyage, la désinfection et l’entretien des plages et bassins 

 Assurer le traitement de l’eau dans le strict respect des normes A.R.S. et des procédures 
 Assurer l’information aux usagers 

Accueillir, informer, communiquer avec le public 

Adopter des attitudes et comportements contribuant à la bonne image de l’établissement 
aquatique 

 
Missions complémentaires :  
 

 Assurer le suivi et le contrôle des agents saisonniers 

 
Contraintes du poste : 

 
 Travail le week-end 

 
 
Profil : 
 
 

 Bonnes qualités relationnelles 
 Sens du service public 

 Capacité à travailler en équipe 

 Réactivité et capacité à réagir aux situations d’urgence 

 Disponibilité 

 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 06/09/2019 
Par courrier à Madame Le Président, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15 


