
Au cœur de la vallée du Rhône,  
Entre Lyon et Valence 

48 000 habitants,  
34 communes  

Sur la Drôme et l’Ardèche 

  

Recrute 
 CHEF.FE D’EQUIPE ENTRETIEN PISCINES  

Contractuel (remplacement de 7 mois) 

 

Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche se 
distingue par son attractivité économique forte et la qualité de vie pour ses habitants. 
La collectivité gère à ce titre trois équipements aquatiques qui accueillent chaque année 200 000 personnes pour 
l'apprentissage de la natation, la pratique sportive et les loisirs : le Centre aquatique Bleu Rive (Saint Vallier) et la 
Piscine des collines à Châteauneuf de Galaure sont ouverts toute l’année ; la Piscine Bleu idéal à Hauterives est 
ouverte l’été.  
 
Placé sous l’autorité du directeur des piscines, vous contribuez à la qualité d’accueil des usagers dans les trois 
établissements en étant garant de la propreté et de l’hygiène, deux enjeux importants dans une piscine. A ce titre, 
vous serez chargé(e) des missions suivantes : 

1ère mission (40% environ) : chef de l’équipe entretien composée de 3 agents permanents et de saisonniers : 

 Coordonner et animer l’équipe, gérer les plannings et les remplacements 

 Proposer et mettre en œuvre les protocoles de nettoyage selon la réglementation en vigueur 

 Gérer les commandes et les stocks de produits d’entretien 

 Gérer le parc de matériel d’entretien : commandes, modalités de stockage, d’entretien et de maintenance 

 En lien étroit avec la direction, assurer la coordination avec les autres équipes des piscines (bassin, accueil) et 
le service bâtiment. 

 
2ème mission (60% environ) : agent d’entretien au centre aquatique bleu rive 

 Réaliser les missions d’entretien et de maintenance du matériel définies dans le planning 

 Veiller à la propreté de l’établissement dans les heures d’ouverture au public 

 Respecter les règles de sécurité dans l’utilisation et le stockage des matériels et produits d’entretien 

 Participer à la sensibilisation des usagers sur les règles d’hygiène et de sécurité de l’établissement 
 
Profil recherché 

 Bac pro hygiène et environnement, CAP maintenance et hygiène des locaux, formation équivalente, et/ou 
expérience dans le domaine de l’hygiène (expérience dans l’entretien des piscines souhaitée) 

 Animation d’équipe, qualité relationnelle et aptitude au travail en équipe,  

 Sens du service public  

 Autonomie, sens de l’organisation et rigueur 

 Permis B exigé et véhicule personnel indispensable 
 
Poste : Temps plein, travail en semaine et en week-end en cohérence avec l’amplitude d’ouverture 
Lieu : Saint Vallier avec déplacements fréquents à Châteauneuf-de-Galaure et Hauterives  
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + Avantages sociaux (titres restaurant, CNAS, participation 
prévoyance, participation santé   
Poste à pourvoir dès que possible 
Référence candidature à rappeler : 23-16-POP Entretien 
   
Candidature (lettre de motivation et CV) : à adresser par courrier le plus rapidement possible à Monsieur le 
Président de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche, au plus tard le 27/05/2022 ou dans les 
meilleurs délais, 2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA  les Iles - BP 4 - 26241 SAINT-VALLIER  Cedex  
ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr  
Contact renseignements : SMITT Christophe, directeur des piscines, c.smitt@portededrômardeche.fr ou 
téléphone au 04 75 23 45 65  
Site internet : www.portededromardeche.fr  
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