
                     
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 AGENT TECHNIQUE POLYVALENT PISCINES-PATINOIRE 
 

PÔLE : Service à la population 

DIRECTION : Jeunesse et Sports 

FONCTION : Agent technique polyvalent 

GRADE : Adjoint technique 

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : Directeur adjoint Piscines/Patinoire – Responsable Technique - S/C 

DIRECTEUR JEUNESSE ET SPORTS 

LOCALISATION DU POSTE : Service Piscines/Patinoire – Complexe Mercières et Huy 

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

ENJEUX OU CONTEXTE 

La ville de Compiègne dispose d’une Direction jeunesse et sports qui gère, en autre l’ensemble des 

équipements sportifs dont fait partie le service Piscines/Patinoire. Afin d’assurer la mise à disposition 

des établissements aquatiques et de la patinoire dans de bonnes conditions d’accueil, d’entretien et 

de sécurité pour l’ensemble des usagers, elle dispose pour cela d’un ensemble d’agents de 

maintenance et d’entretien et de caisse. Ils sont regroupés dans un pôle technique d’agent polyvalent. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

- Assurer l’accueil physique et téléphonique des usagers 

- Assurer la sécurité des usagers fréquentant les établissements 

- Veiller au bon fonctionnement des équipements et matériels utilisés 

- Assurer l’entretien et mettre en œuvre le protocole d’hygiène, d’entretien et de sécurité 

sanitaire (vestiaires, parties communes …) 

- Gestion des régies et tenue des caisses de l’établissement de Mercières (Piscine/Patinoire) 

GRADE : Catégorie C – Adjoint technique – recrutement par voie de mutation (fonctionnaire) ou 

contractuel (CDD 1 an) 

PROFIL 

Titulaire du grade d’agent technique de la fonction publique territoriale ou à défaut contractuel 

Formation en secourisme non indispensable mais fortement souhaitée (minimum PSC1, idéalement 

PSE1) 



                     
 

Qualités relationnelles : être capable de s’adapter à son interlocuteur et aux différents types d’usagers 

(scolaires, publics, associatifs, …) 

Polyvalence et autonomie de fonctionnement 

Connaissance de l’environnement informatique (Utilisateur du logiciel Excel) et aptitude au calcul 

mental (Tenue de caisse et rendu de la monnaie). 

 

HORAIRES / ASTREINTES 

- Rythme de 39h hebdomadaires dans des établissements ouverts en continu toute la semaine 

de 6h00 à 23h00. 

- Travail en soirée, week-end et jours fériés. 

- Remplacement ponctuels en cas d’absence 

Rémunération : statutaire (fonctionnaire) ou SMIC (contractuel) 

 

Envoi des candidatures (CV et Lettre de Motivation) avant le 19 septembre 2019 à cette adresse : 

recrutement@compiegne.fr 
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