
 

Annonce  
 

LA VILLE DE SAINT CLOUD 
Hauts de Seine 

29 436 habitants – 5 km de Paris 
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 1 3) 

 
 

 

 
Hôtel de Ville – 13 place Charles de Gaulle – 92211 SAINT-CLOUD CEDEX – Tél : 01 47 71 53 00 – www.saintcloud.fr 

 

Recrute par voie contractuelle ou statutaire 
 

UN AGENT D’ACCUEIL et D’ENTRETIEN  
à la PISCINE DES TOURNEROCHES 

 
Dans le cadre d’emploi des adjoints techniques 

 
Sous l’autorité du Directeur de la Piscine, vous as surez les missions suivantes :   
 

• Accueil téléphonique et physique des usagers : 
- Assurer l’ouverture et la fermeture du site 
- Accueillir les différents publics 
- Renseigner les interlocuteurs et les orienter vers l’interlocuteur compétent si nécessaire 
- Adapter son discours en fonction de l’interlocuteur 
- Participer au contrôle des entrées et sorties dans le site 
- Assurer la tenue de caisse, la vente de droit d’entrée 
- Assurer les fonctions de régisseur suppléant 

 
• Nettoyage : 

- Assurer l’entretien, le nettoyage, la désinfection, l’hygiène des équipements 
- Assurer le nettoyage de l’ensemble des locaux 

 
• Sécurité :  

- Faire respecter et appliquer le règlement intérieur 
- Faire respecter les arrêtés municipaux 
- Informer le Pôle Sportif de tout dysfonctionnement 

 
 

Polyvalent, réactif, discret et rigoureux, vous disposez de réelles qualités relationnelles et maîtrisez les 
règles d’hygiène et de sécurité. Vous avez des connaissances administratives, vous savez servir de l’outil 
informatique et gérer une caisse. Disponible, ponctuel et autonome, vous avez l’esprit d’équipe et le sens 
du service public. 
 
Conditions d’emploi : travail 1 week-end sur 3 + participation exceptionnelle aux évènements de la piscine 
(soirées / week-ends). Tenue de travail spécifique, chaussures de sécurité. 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 

+ CNAS + Politique de formation développée 
 

Recrutement au 1 er octobre 2021 
 

 Merci d’adresser votre candidature à  
Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail :   

recrutement@saintcloud.fr  


