
 

 

 

 

 
 1 POSTE A POURVOIR 

AGENT D’ENTRETIEN « Extérieur » Piscine Beaufort 

La Communauté d’Agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val 
d’Arly, Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son 
patrimoine, les qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire 
dynamique en plein essor. 

La Communauté d’Agglomération recrute 1 agent d’entretien pour la piscine de Beaufort et 
vous offre un cadre idéal pour développer vos compétences. 

DÉFINITION La Communauté d’Agglomération ARLYSERE souhaite recruter 1 agent d’entretien afin 

de participer à l’entretien des locaux de la piscine de Beaufort 

SITUATION 
ACTUELLE 

▪ Agglomération ARLYSERE – piscine de Beaufort. 
▪ Sous la direction du responsable des équipements aquatiques 

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

▪ CDD du 24 mai 2023 au 03 septembre 2023 
▪ Temps de travail : 7h hebdomadaires avec possibilités d’heures 

complémentaires 
▪ Interventions les samedis matin, dimanches matin et jours fériés de 6h30 à 10h 

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

▪ Relations internes : Echanges réguliers avec l’ensemble des agents de la piscine,  
▪ Relations externes : Echanges possibles avec le public 

CADRE 
STATUTAIRE 

▪ Cadre d’emplois des agents techniques 
▪ Poste ouvert aux contractuels 

 MISSIONS 

• Nettoyage des plages 

• Mise en place du robot dans les bassins 

• Nettoyage extérieur (poubelles à vider…) 

• Eventuellement nettoyage des différents locaux en cas d’absence du personnel d’entretien en accord 
avec l’agent.  

 



 

 SAVOIRS  

• Sens de l'organisation et méthodologie du travail de nettoyage 

• Connaissances des propriétés, des précautions d'emploi et de stockage des différents produits de 
nettoyage 

• Respect des règles d'hygiène  

• Notions de premiers secours 

• Esprit d'équipe 

• Rapidité et qualité d'exécution 

• Qualités relationnelles (discrétion, honnêteté, amabilité) 

• Capacité d'adaptation (situations de travail, rythmes d'activité…) 

 PROFIL 

• Bonne condition physique. 

• Expérience dans des missions similaires souhaitées. 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

▪ Date limite de candidature le 08 avril 2023 
▪ Poste à pourvoir le 24 mai 2023.  
▪ Pour toute information complémentaire, 

contacter le Service des Ressources Humaines 
 04.79.10.98.13 
 recrutement @arlysere.fr 

Date limite de diffusion : 08 avril 2023 
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