
 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DE LA MONTAGNE NOIRE RECRUTE : 

 

 

1 AGENT D’ENTRETIEN  
 
 

Contrat à Durée Déterminée  
du 02/01/2023 au 31/12/2023 

(reconductions possibles) 
Durée hebdomadaire annualisée: 5h30minutes 

 

POUR  

 

 La piscine intercommunale 
A Cuxac-Cabardès (11 390) 

 

 

************ 
 

Envoyer candidature  (C.V. + Lettre de motivation) à : 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MONTAGNE NOIRE 
MONSIEUR LE PRESIDENT 

ROUTE DE MAS CABARDES - 11380 LES ILHES CABARDES 
Tél. 04.68.11.12.40 

contact@cdcmontagnenoire.fr 

www.cdcmontagnenoire.fr  
 

avant le 2 décembre 2022 
 

http://www.cdcmontagnenoire.fr/


 
APPEL A CANDIDATURES 

 
 

FICHE DE POSTE 

 

  

AADDJJOOIINNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE  ––  AAGGEENNTT  

DD’’EENNTTRREETTIIEENN 

 

Descriptif du poste 

- vous assurez l’entretien ménager de la piscine intercommunale durant le temps scolaire (temps de travail 

annualisé) et pouvez être amené à effectuer des heures complémentaires pendant les périodes de vacances 

scolaires 

 

Missions 

- assurer l’entretien ménager de l'équipement : travaux de nettoyage du bassin, de ses abords, et de 

l'ensemble du bâtiment (vestiaires, sanitaires, bureau, vitres…) 

- Utiliser et doser les produits d’entretien dans le cadre des procédures  

- effectuer les contrôles de l'eau (relevé hygiène sanitaire) 

-  Laver les filtres  

- Assurer l'approvisionnement des locaux en produits d'hygiène (savon, papier hygiénique) 

- Faire remonter les éventuelles problématiques et proposer des solutions, 

  

 

Compétences/exigences  

Horaires :  

- Pendant les semaines d’école : 

Lundi : de 16h45 à 18h05 

Mardi et jeudi : de 16h00 à 17h20 

Mercredi : de 16h10 à 17h10 

Vendredi : de 16h00 à 17h40 

- Pendant les vacances scolaires : 5h de ménage à effectuer à chaque période de vacances 

 

Placé sous l’autorité du responsable de la structure  

Autonomie, Sens de l’organisation, Prise d'initiative  

Station debout prolongée,  

Manipulation de produits chimiques  

Travail en milieu chaud et humide, contact avec de l'eau traitée, 

Environnement bruyant, 

Capacité à travailler en autonomie, 

Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité, 

Disponibilité, polyvalence,  

Adaptabilité.           

Qualifications 

Expérience souhaitée sur poste similaire 

 

Nature du contrat 

CDD du 02/01 au 31/12/2023 avec renouvellements possibles 

Durée hebdomadaire annualisée : 5h30 (heures complémentaires possibles pendant les vacances) 

Lieu d’activité : piscine intercommunale de Cuxac-Cabardès 

 



Renseignements complémentaires au 04 68 26 50 90 

Transmettre une lettre de motivation et un curriculum vitae avant le 02 décembre 2022 : 
à COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MONTAGNE NOIRE 

MONSIEUR LE PRESIDENT 

ROUTE DE MAS CABARDES - 11380 LES ILHES CABARDES 

Tél. 04.68.11.12.40 
Ou par mail à contact@cdcmontagnenoire.fr   
  

 

 

mailto:contact@cdcmontagnenoire.fr

