
     

Grand Lac, communauté d'agglomération recrute pour un renfort saisonnier 

 

Un·e agent·e technique 
Centre aquatique AQUALAC 

 
Postes à pourvoir : 4 

Du lundi 31 mai 2021 au dimanche 29 août 2021 

 
Catégorie C / Cadre d'emploi : adjoint technique territorial 

 
 

Grand Lac 
 
La communauté d’agglomération GRAND LAC (28 communes) est implantée à Aix-les-Bains au bord du Lac du 
Bourget dans un territoire caractérisé par la qualité de son cadre de vie entre lac et montagnes, son fort 
dynamisme (économique et touristique), la richesse de son patrimoine, mais aussi par la qualité de ses services 
rendus à la population. 480 agents sont au service des 75 000 habitants répartis au sein de 5 pôles : un pôle 
CIAS, un pôle aménagement/développement, un pôle service à la population, un pôle eau et un pôle ressource. 
GRAND LAC vous offre un cadre de travail idéal dans un environnement professionnel convivial, bienveillant, 
dynamique et varié. 
 
 

Missions 
 

I. DIAGNOSTIC ET CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS 
- Intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif 
- Contrôle de l’approvisionnement en matériels et produits 
- Application des normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels 
- Détection des mauvais fonctionnements 
- Repérage de la limite au-delà de laquelle l’appel à un spécialiste est indispensable, en étroite 

collaboration avec le chef d’équipe 
- Contrôle des jeux d'enfants selon les normes en vigueur 

 
II. TRAVAUX D’ENTRETIEN 

- Application stricte des règles et consignes de sécurité du travail 
- Réalisation des travaux courants se rapportant à l’entretien des bâtiments et équipements 
- Détection des mauvais fonctionnements du matériel 
- Maintenance et entretien courants de l’outillage et des équipements 

 
III. SÉCURITÉ DES PUBLICS 

- Représenter l’exploitant dans le cadre des procédures du système sécurité incendie 
 
  



     

 

Profil 
 

- Connaître les conditions d'utilisation des matériaux et le fonctionnement des installations de 
traitement d'air et d'eau 

- Connaissance des normes d’hygiène, de sécurité et des normes sportives notamment en milieu 
aquatique 

- Savoir nager 
- Techniques de bâtiment de 2

nd
 œuvre 

- Savoir élaborer des procédures écrites de maintenance 
- Appliquer les règles de sécurité 
- Capacité à travailler en équipe et à rendre compte 
- Autonomie, ponctualité et esprit d’initiative 

 
 

Conditions 
 

- Recrutement par voie contractuelle (en CDD) 
- Temps de travail : Temps complet, soit 35h par semaine. Week-ends et jours fériés, aucun jour de 

congé ne sera accepté sauf cas de force majeure 
- Rémunération selon grille indiciaire des adjoints techniques territoriaux 

 
 

Informations complémentaires 
 
Philippe PARMIER, Responsable Technique – Tél. 04 79 61 48 80 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation impératifs) sont à envoyer jusqu’au 12 avril 2021 inclus sous la 
référence 2021-30-AG-TECH-AQUA 
 
 Par courriel à : aqualac.candidature@grand-lac.fr 

(envoi électronique à privilégier avec documents en 

format PDF) 

 

ou  Par courrier à : 

AQUALAC 
M. Philippe PARMIER 
Avenue Daniel Rops 
73100 AIX LES BAINS 

 
 


