FICHE DE POSTE
Actualisée le : 23/01/2020
IDENTIFICATION DU POSTE
Intitulé : Machiniste
Direction : Evénementiel
Service : Equipements sportifs
Lieu d’affectation : Piscine
Responsable hiérarchique direct : Mickaël

Godon
CLASSIFICATION DU POSTE

Cadre d’emploi : Adjoint Technique
Grade : Adjoint Technique

Catégorie : C
Niveau : 1

CONTEXTE DU POSTE (rubrique facultative)

MISSIONS PRINCIPALES RELATIVES AU POSTE

Mise en place et entretien de la machinerie – Piscine Municipale Jean Teissier
Poste TC
Travail Week end et jours fériés
Horaires :
ACTIVITES OU TACHES A REALISER
Avant ouverture piscine :

Nettoyage complet de la machinerie, des bassins et accessoires, de la plage, des locaux du bâtiment
Remise en état.
Quotidiennement :
Nettoyer les bassins, accessoires (paniers, filtre etc..) ainsi que la plage
Vérifier la machinerie,
Contrôler le niveau de l’eau dans les bassins
Analyse simple de l’eau
Dépose de chlore, produits désinfectants
Amener à venir en renfort sur les équipements sportifs
Désinfection des plages et des vestiaires
Accueil des différentes entreprises.
Attention : temps de travail sur les stades en complément du temps de travail au mois.

RELATIONS FONCTIONNELLES
Partenaire(s) interne(s) :
Partenaire(s) externe(s) :

CONTRAINTES PARTICULIERES DU POSTE
Oui
Précisions
Contraintes d’horaires ou de planning
WE
et
jours
fériés
✓
Astreintes
Travail posté
Travail avec pics saisonniers
✓
Accueil de publics
Charge mentale (stress, bruit…)
Port de charges lourdes
Travail dans un environnement confiné
✓ Salle des machines
Exposition à un risque
✓ Utilisation de produits chimiques pour entretien eau bassin
Travail répétitif
✓
Travail isolé
Port d’équipement de protection individuelle
✓ Chaussures spéciales piscine (claquettes adhérentes) GantsTenue spécifique pour produits piscine
Autres contraintes à préciser :

POSTE BENEFICIANT D’UNE NBI
Nombre de points :

A quel titre :

PRATIQUES PROFESSIONNELLES REQUISES
Dimension humaine / environnement :
Dimension technique :
Dimension économique :

EVOLUTION PREVISIBLE DU POSTE (rubrique facultative)

A VAUVERT, le
Signature du responsable hiérarchique

Signature de l’agent

