Houilles est une ville en pleine évolution.
Desservie par de nombreux transports en commun, à 10 minutes de la Porte Maillot, la ville dispose
d’atouts spécifiques et enviés, notamment un cadre de vie agréable et paysager.
La ville de Houilles recrute

TECHNICIEN DE MAINTENANCE A LA PISCINE MUNICIPALE – h/f
Temps complet- Adjoint technique (catégorie C)
1- Contrôle de l’eau de baignade
Maintenir la qualité de l’eau de piscine (Nettoyage des pré-filtres et des filtres, chloration et tous
travaux entrant dans les compétences de la gestion technique d’une piscine…) ;
Assurer le contrôle des différents traitements (chlore, acide, …) ;
Contrôle des éléments de chauffages pour maintenir la température des bassins ;
Mesure de tous les paramètres, équilibrage du pH de l’eau, s’assurer d’un taux correct de chloramines
dans la piscine pour les usagers et les agents de l’établissement ;
Surveillance du stockage de chlore, veille au respect de la réglementation à ce sujet, afin de signaler
toute détérioration ou anomalie.
2- Entretien et maintenance de l’installation de la filtration de l’air

3- Réaliser des travaux d’aménagements et d’équipement, entretien et maintenance

4- Dépannage, maintenance des diverses installations

Profil
Etre titulaire d’un diplôme technique (électricité, hydraulicité, mécanique…) ;
PSC 1 appréciable ;
Bonne connaissance dans le traitement des eaux de baignades ;
Connaissance et pratique de l’ensemble des interventions liées à la maintenance des bâtiments ;
Règles de sécurité des établissements recevant du public ;
Connaissances informatiques indispensable (gestion des installations automatisées)
Capacité à travailler en équipe
Sens du service public, grande disponibilité, discrétion.

Particularités du poste
Travail le week-end, jours fériés (par rotation)
Peut remplir ponctuellement des missions en extérieur
Présence indispensable aux 2 vidanges annuelles

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13è mois + comité d’entreprise + nombreuses
possibilités de formation.
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire, 16 rue Gambetta, CS 80330,
78800 Houilles ou par mail : emploi@ville-houilles.fr

