
 

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 13) 

 

 

 

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

 

 

 

Un Agent hygiène Piscine (H/F) 

Recrute par voie contractuelle dans le cadre d’emplois des adjoints techniques 

 

Sous la responsabilité directe du Responsable hygiène et technique, vous assurez les missions suivantes : 
  

1. Entretenir l’installation 
 

 Assurer le nettoyage des locaux, vider les poubelles 
 Ranger et utiliser de façon extrêmement vigilante les produits d’entretien 
 Entretenir le matériel de nettoyage 
 Contrôler les issues de secours et fermer toutes les portes à clé lors des fermetures de la piscine 
 Assurer la sortie des containers à poubelles 

 En période de vidange, effectuer le nettoyage des bassins et des autres locaux  
 

2. Accueillir les usagers et assurer leur sécurité 
 

 Appliquer et faire respecter le règlement intérieur et le POSS 
 Accueillir les différents usagers : public, scolaires, école des sports et clubs 
 Renseigner et orienter les usagers 

 Détecter les dysfonctionnements et les risques d’accidents 
 Accueillir les entreprises et les services internes  pour des interventions de maintenance 
 Informer le Responsable hygiène et technique (en son absence, le Directeur de la structure) de tout 

dysfonctionnement ou autre problème survenu lors de l’utilisation de l’équipement 
 

 
Conditions d’emploi :  
35 heures hebdomadaires annualisées. 
Disponibilités matinées / soirées et 1 week-end sur 3 ( + événements piscine) 

 
Polyvalent(e) et rigoureux(se), vous disposez d’un grand sens de l’organisation, de la communication et 
de la diplomatie. Disponible, ponctuel(le) et autonome, vous avez le sens du travail en équipe et êtes 
capable de prise d’initiatives. Vous avez des connaissances de l’outil informatique (Word/Excel), du 
matériel d’entretien, vous savez nager (50 m). Des connaissances en secourisme seraient appréciées. 

 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire  

 

Recrutement au 1er septembre 2022 
 
 

 Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail :  
recrutement@saintcloud.fr 

mailto:recrutement@saintcloud.fr

