
 

14 janvier 2022 

 

                                           LA VILLE DE CASTANET TOLOSAN 

    14 000 habitants, 15 km au Sud Est de Toulouse 

 

Recherche un(e) AGENT d’ACCUEIL ET ENTRETIEN 

Dans le cadre d’un remplacement 

APPEL A CANDIDATURE 

  Interne/Externe 

 

Au sein de la collectivité, l’accueil du public de la piscine nécessite l’intervention de plusieurs équipes : 

Maître-nageur, Agents d’Accueil et Entretien. 

Vous serez sous la responsabilité du chef de service Vie associative et sportive et aurez en charge la 

réalisation des missions suivantes : 

 

Missions : 

 Accueil des citoyen-nes 

 Renseigner différents publics sur les équipements et leur fonctionnement 

 Orienter les usagers 

 Faire respecter les planning, les règles et quotas d’accès 

 Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits 

 Gérer l’accueil téléphonique 

 Inscrire les usagers pour les activités proposées 

 

 Contrôle et entretien de l’équipement 

 Contrôler l’entretien, le nettoyage, la désinfection, l’hygiène de l’équipement : vidanger et 

entretenir les pédiluves 

 Utiliser les produits et matériels d’entretien en tenant compte de la spécificité des matériaux traités 

 

 Manipulation et stockage du matériel d’entretien 

 Manipuler et stocker en sécurité différents matériels 

 

 Surveillance de la sécurité des usagers et des installations : gestion de la signalétique 

 Détecter les anomalies des équipements et les risques d’accidents 

 Faire appliquer le règlement intérieur 

 

 Gestion de la caisse piscine 

 Assurer la gestion de la caisse piscine 

 

 

Qualités requises :  

- Disponibilité, autonomie 

- Capacité d’organisation, et à rechercher l’information 

- Sens du travail en équipe, polyvalence 

- Bon sens de la communication avec des publics variés 

 

 

Conditions d’exercice : 

Cadre d’emploi envisagé : Adjoint technique 

Durée hebdomadaire 17h50 : selon planning roulant sur 3 semaines entre le lundi 08h00 et le dimanche 

13h00 

Pass vaccinal obligatoire 

 

CDD 3 mois  

Rémunération : Statutaire 

Poste à pourvoir au 01/02/2022 

 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite + CV à :  

http://www.castanet-tolosan.fr/demarches-en-ligne/espace-recrutement-551.html?MP=321-609 

 

http://www.castanet-tolosan.fr/demarches-en-ligne/espace-recrutement-551.html?MP=321-609

