
 

 

 
La Communauté de Communes de Grand Lieu  
38 779 Habitants – 9 communes - situation géographique privilégiée, aux portes de l'agglomération Nantaise 
et de la Vendée toute proche; territoire dynamique et attractif en plein essor, à la charnière du Pays de Retz 
et du Pays du Vignoble Nantais. 
recrute  

Descriptif du poste : 
Sous la responsabilité du directeur général des services du directeur du Centre Aquatique le Grand 9 situé à 
Saint Philbert de Grand Lieu, vous assurez des missions d’entretien des locaux et d’accueil du public.  
 
Missions principales :  
Assurer l’entretien du centre aquatique : 

 Entretien de l’ensemble des locaux du centre aquatique, 

 Participation, avec l’équipe éducative et l’équipe d’accueil et d’entretien, sous la responsabilité du 
Directeur : 

o au maintien de l’hygiène et de la sécurité 
o au respect de la règlementation 
o à la qualité d’accueil dans l’établissement  

 Participation aux actions d’entretien et de maintenance pendant les périodes de fermeture de 
l’établissement, 

 Remplacement en cas d’absence d’un agent d’entretien selon les besoins du service. 
Assurer l’accueil du Centre Aquatique 

 Accueil du public  
 Gestion des entrées, des inscriptions aux activités et des cartes de transport, 
 Remplacement en cas d'absence d'un agent chargé de l'accueil selon les besoins du service, 
 Participation avec l’équipe éducative et l’équipe d’accueil et d’entretien, sous la responsabilité du 

Directeur : 
  à la qualité d’accueil dans l’établissement, 
  au respect de la réglementation,  
  au maintien de la sécurité et de l’hygiène,  

 
Profil recherché : 
Expérience en entretien de locaux et / ou missions d’accueil, ponctualité et rigueur 
Aptitude physique aux tâches d’entretien 
Compétence pour l’application des règles d’hygiène, l’utilisation des produits et matériels d’entretien. 
Bon esprit d’équipe, 
Sens du service public et de l’accueil  
 
Filière :  Technique     Cadre d’emplois : C 
Temps de travail : Temps non complet, environ 25 h / semaine 
Travail 1 week-end sur 3, horaires de travail suivant le planning pouvant aller de 6h à 22h 
Rémunération : montant brut : 10.47€/heure + 10% congés payés + prime fin de contrat 
Poste à pourvoir avril 2018 
 

 Adresser lettre de motivation et CV avant le 28 mars 2018 à : 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Grand Lieu 

1, Rue de la Guillauderie - Parc d’Activités de Tournebride CS 30003 - 44 118 LA CHEVROLIERE 
Contact : Julie DUGRENIL  02.51.70.91.11  jdugrenil@cc-grandlieu.fr 


