
 

1 

 

  

  
 

Juin 2022 

PROFIL DE POSTE 
 

Titre/Métier  
 

Responsable équipe d’entretien.   
 

Cadre d’emplois 
 

Catégorie C - filière technique  - agent de maîtrise 

 

Service d’affectation 
 

Direction Sports et Jeunesse / Service Piscines-Patinoire 

 

Position hiérarchique 
 

Rattaché au chef de bassin référent 

 

Missions Principales 
 

Superviser les actions du secteur entretien : 

- Assurer le contrôle et le suivi de l’exécution des tâches d’entretien dans le respect du Plan d’Hygiène de Sécurité 

Sanitaire (P.H.S.S.S) en soutien et en lien avec le chef de bassin responsable du secteur 

- Veiller à la qualité des eaux de baignade, en lien avec la hiérarchie et les services techniques (interne ou 

entreprise extérieure) 

- Veiller à la bonne exécution des protocoles des prélèvements des eaux de baignade 

- Assurer un suivi des protocoles d’ouverture et de fermeture d’établissement 

- Veiller à la mise en marche et à l’arrêt des équipements de l’espace détente  

- Assurer le lien dans l’exécution des tâches de nettoyage avec l’entreprise de nettoyage en lien avec le 

responsable du service et le chef de bassin responsable de secteur 

- Assurer le lien avec l’entreprise délégatrice en charge de l’exploitation technique en lien avec le responsable du 

service et le chef de bassin responsable de secteur 

- Participer à la définition des protocoles d’entretien, les appliquer et les faire appliquer 

 

Gérer les moyens techniques et d’approvisionnement : 

- Assurer le contrôle et le suivi de l’utilisation des matériels, du respect des postures et des normes sécuritaires 

en lien avec le responsable du secteur entretien et le responsable du secteur technique pour les matériels 

mécanisés 

- Assurer le suivi des stocks et la remontée de besoin de produits et de fournitures courantes en lien avec le 

responsable du secteur  

- Aider à la définition des besoins en matériel et produits d’entretien 

 

Encadrer l’équipe d’entretien en soutien au responsable du secteur : 

- Participer à l’élaboration de la programmation des actions du secteur entretien  

- Participer à la répartition du travail en fonction des besoins et des priorités 

- Expliquer les consignes et veiller à leur application (notamment les règles de sécurité et d’hygiène) 

- Contrôler l’exécution et la qualité du travail, le respect des délais 

- Mettre en place des outils de suivi du travail réalisé 

- Accompagner le développement des compétences et l’amélioration des pratiques 

- Prévenir, repérer et réguler les conflits 

- Participer à l’évaluation des agents 

- Rédiger des rapports d’incidents  

- Assurer ponctuellement les remplacements des agents du secteur entretien 

 

Participer aux actions du secteur entretien : 
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- Mettre en œuvre le P.H.S.S. dans son respect et son exécution en vue de garantir l’hygiène et la sécurité des 

usagers et assurer la pérennité des bâtiments. 

- Assurer le nettoyage de l’ensemble des locaux des établissements sportifs de La Roche-sur-Yon Agglomération  

et conformément aux protocoles de nettoyage, 

- Assurer les analyses des eaux de bassins en lien direct avec les agents du secteur maintenance technique ou 

de l’entreprise délégatrice, 

- Assurer un rôle d’accueil et de renseignement auprès des usagers. 

- Assurer l’accueil physique et le contrôle ponctuel des usagers  

- Participation à l’entretien complet de l’équipement lors des vidanges annuelles des bassins liées au 

fonctionnement des équipements sportifs  

- Participation et application des différentes procédures validées par la direction (règlement intérieur, Plan 

d’Organisation de la Surveillance et des Secours, procédure incendie, etc.…)  

- Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité et d'hygiène et les faire respecter aux usagers 

 

Relations fonctionnelles 
 

En interne : 

- L’ensemble du personnel du service 

- Le chef de bassin responsable du secteur entretien 

- Le responsable de service et son adjoint  
 

En externe : 

- Les usagers  

- L’entreprise délégatrice du nettoyage des espaces aquatiques 

- L’entreprise délégatrice de l’exploitation technique 

 

Compétences/qualités requises 
 

Savoir et Savoir Faire : 
 

- Connaitre et maitriser les techniques de nettoyage 

- Maitriser l’ensemble des procédures spécifiques du secteur entretien 

- Connaître la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité sanitaire des piscines et maintenir ses 

connaissances à jour 

- Maîtriser le maniement d’appareils de nettoyage  

- Avoir le sens de l'organisation du travail en autonomie et en équipe 

- Avoir le sens du service rendu aux usagers, avec un souci permanent de l’amélioration de la qualité de la 

prestation et de renseignement auprès des usagers 

- Capacité d'adaptation et de réactivité face aux situations d’urgence 

- Capacité d’évaluation et d’auto-évaluation des résultats attendus au regard de l’hygiène et de la sécurité sanitaire 

- Connaitre les règles de gestion de stock 

- Maitriser des outils informatiques 

- Savoir organiser et animer une équipe 

- Savoir prévenir et gérer les conflits 

- Capacité à rendre compte 
 

Aptitudes : 

- Etre organisé, rigoureux, méthodique et veiller aux respects des délais 

- Avoir le souci du service rendu aux usagers 

- Avoir le sens des contacts et des relations humaines 

- Etre autonome, avoir l’esprit d'initiative et le sens des responsabilités 

- Savoir gérer les situations de stress 

- Capacité d'adaptation et de réactivité 

- Savoir rendre compte, 

- Savoir nager. 
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Lieu d’embauche 
 

Complexe Piscine-Patinoire, impasse des Olympiades, 85000 La Roche-sur-Yon 

Piscines Sud, le pavillon, 85310 des Rives de l’Yon,  

 

Horaires, contraintes et difficultés 
 

- Horaires selon planning incluant des embauches dès 6 heures, des débauches tardives 

- Travail de week-end par roulement 

- Travail avec des produits d'entretien 

- Travail en atmosphère chaude et humide et en extérieur 

- Travail au contact de publics variés 

- Moyenne de 35 heures hebdomadaire en rotation selon le planning annuel  

- Aptitude physique aux opérations quotidiennes d’entretien, manutentions diverses de matériels et charges 

lourdes, ponctuellement travail en hauteur. 

 

 

Avantages liés au poste 

 

Régime indemnitaire afférent à la collectivité 

CNAS, COSEL 

IFSE groupe 1 

Titres-restaurant 

Garantie maintien de salaire 

Participation employeur santé  

 

 


