RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

———

Grand Belfort, ayant à cœur de proposer aux usagers des équipements
sportifs de qualité, recrute pour ses piscines
Un Responsable technique (H/F)
à temps complet
(cadres d’emploi des agents de maîtrise territoriaux)

Placé(e) sous l’autorité du Directeur des piscines, vous assurez la pérennité fonctionnelle et réglementaire
des équipements aquatiques.
Vous vous appuyez sur votre expérience et vos connaissances dans le domaine de la maintenance
d’installations techniques et dans les métiers du bâtiment (électricité, plomberie, réglementation ERP…)
pour assurer le suivi et la programmation de la gestion technique des piscines, la maintenance de premier
niveau, le suivi des travaux (relations avec les services, entreprises…) et la réalisation d’opérations de
nettoyage (plages, bassins). De plus, vous êtes à même d’assurer une veille réglementaire des installations
et d’appliquer les procédures et obligations afférentes.
Votre expertise en matière de traitement de l’eau ou de génie climatique vous permet de maintenir la
qualité de fonctionnement et de suivi de l’ensemble des paramètres et installations techniques des
différents équipements (y compris système de gestion technique centralisée), notamment au niveau du
traitement de l’eau et de l’air des bassins, ainsi que suivre les prélèvements et analyses d’eau.
Force de proposition pour assurer la pérennité et le développement des équipements, vos capacités de
manager et vos qualités relationnelles vous permettent par ailleurs d’animer l’équipe d’agents techniques
chargés de l’hygiène et du traitement de l’eau (élaboration des plannings, pointages, programmation et
suivi des tâches…). Vous êtes garant de l’application des règles d’hygiène et de sécurité et êtes un lien
direct avec la direction.
Vous faites preuve de qualités rédactionnelles permettant la rédaction de notes et de rapports. Vos qualités
d’autonomie, de rigueur et votre sens de l’initiative sont des atouts pour mener à bien vos missions.
De niveau B.T.S. ou D.U.T. dans le domaine électrotechnique, maintenance ou automatismes industriels,
et/ou titulaire d’une expérience significative dans le domaine technique des piscines (ou patinoire,
équipement industriel…), vous maîtrisez également la pratique des logiciels bureautiques nécessaires à
l’élaboration et le suivi des tableaux de bord garantissant le bon fonctionnement des équipements
(consommations, planifications, suivis périodiques…).
Vous faites preuve d’une grande disponibilité (permanences en soirée, week-end et jours fériés) et êtes
titulaire du permis B.
Les candidatures accompagnées d’un curriculum-vitae détaillé devront être adressées à Monsieur le
Président - Direction des Ressources Humaines - Hôtel de Ville et du Grand Belfort - Place d’Armes 90020 BELFORT CEDEX ou par mail recrutements@grandbelfort.fr jusqu’au 30 avril 2017.
Belfort, le 4 avril 2017
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