
 

 

 

Agent-e d’accueil et d’entretien piscines communautaires (Cat C)  
Temps complet annualisé : 35 heures 
(Service équipements sportifs) 
 

Présentation du poste : 

Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération 

entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente 

et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée 

et d’un patrimoine remarquable. 

La personne recrutée assurera : la gestion de la vente et de la caisse, l’accueil des usagers, l’entretien des locaux et la 

surveillance des équipements au sein de la piscine communautaire du Petit Bois située à Saint-Just-Saint-Rambert. 

 
Missions principales : 

- Assurer l’accueil physique et téléphonique des usagers : Informer et renseigner sur les prestations des piscines, les 

tarifs, le règlement intérieur, les horaires etc.  

- Assurer la gestion de la vente et de la caisse. 

- Accueillir, orienter et renseigner les usagers sur les équipements et leur fonctionnement, 

- Assurer la propreté des vestiaires et des blocs sanitaires, 

- Assurer la surveillance des usagers de la piscine communautaire, détecter les dysfonctionnements, faire appliquer 

le règlement intérieur. 

- Veiller à l’utilisation par les adhérents des associations du dispositif de contrôle d’accès. 

- Assurer l’ouverture et la fermeture des établissements dans les conditions de sécurité requises. 

 

Profil : 

 

Vous êtes doté-e de qualités relationnelles reconnues, vous avez le sens du service public et les capacités d’assurer 
votre travail avec rigueur, vigilance, dans le respect des consignes de sécurité. Vous savez agir dans une logique de 
prévention et faite preuve de diplomatie, de respect et de fermeté. Vous appréciez le travail en équipe et vous savez 
accueillir avec professionnalisme et aisance les usagers du service. Vous faites preuve de pédagogie et de courtoisie. 
Une expérience réussie dans un poste similaire serait un plus. 
 
Caractéristiques du poste : 
 

- Poste permanent à temps complet à pourvoir à partir du 1er septembre 2021. 
- Horaires en soirée et le week-end. 
- Intervention ponctuelle sur la piscine Aqualude située à Montbrison.  
- Recrutement dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux+ régime indemnitaire + CNAS + 

titres de restauration 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 27 juin 2021 à : 
 
Loire Forez agglomération 
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture 
CS 30211 
42605 Montbrison Cedex 
 



Ou par mail : recrutement@loireforez.fr 
 
Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : Agent-e d’accueil et d’entretien piscines 
communautaires 
 
Les entretiens de recrutement auront lieu le 7 juillet 2021. 
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