
La ville d’Avignon recrute pour son Pôle Vivre Ensemble 
Département Sports et Loisirs 

 
Direction Activités Aquatiques 

 
Responsable Technique 

Stade Nautique d’Avignon 
 

Filière Technique – Cat B/ C+ 
 

Miss ions  
 
Rattaché(e) au Département Sports et Loisirs, sous la responsabilité du responsable de 
l’équipement, vous assurerez le suivi et l’entretien des installations technique du stade 
nautique. Vous serez également le lien entre les prestataires extérieurs amenés à intervenir 
dans tous les domaines techniques de l’équipement. Vous pourrez être amené à intervenir 
avec et auprès des agents techniques des autres piscines d’Avignon et Montfavet. 
 

Activités Pr incipales 

1) Activités liées à la maintenance technique  

	
• Assurer la maintenance (préventive et curative) et le suivi technique des installations 

de traitement d’eau (protocole de suivi). 
• Contrôler les installations techniques de tous les équipements  du stade nautique. 
• Assurer le suivi technique des prestataires externes  
• Réaliser les contrôles et mesures techniques spécifiques (relevés fluide, analyse qualité 

d’eau…), suivre les notifications du cahier sanitaire 
• Diagnostiquer les dysfonctionnements et proposer des solutions correctives (en interne 

ou externe) 
• Effectuer de petits travaux de maintenance technique et assurer l'entretien courant 

des matériels de filtration, de régulation et de ventilation de l'équipement. 
• Assurer et suivre les arrêts techniques et l’hivernage des installations. 

 
2) Activités liées à l’encadrement : 

 
• Assurer la formation technique de base des agents du stade nautique  
• Organiser et contrôler le travail des agents technique et d’entretien du stade 

nautique (robot, plages, gradins, matériels, machines…) 
 
      3) Activités liées au fonctionnement général 

• Préparer l'enlèvement des bidons de produits dangereux en les ayant rincés au 
préalable et évacuer les déchets et volumineux aux dates convenues. 

• Connaitre et faire respecter le règlement intérieur et le POSS de l'équipement. 
• Garder un contact permanent avec les maitres-nageurs sauveteurs et l'accueil-caisse 

afin d'alerter sur la qualité de l'eau de baignade, et de faciliter une mise en œuvre 
rapide des secours en cas de nécessité, notamment d’incident chimique. 
 

Compétences  
 
Savoir :  
 

• Savoir nager. 
• Savoir s’organiser, gérer les priorités, mettre en place, diffuser et suivre une procédure 
• Savoir s’adapter à différents types d’interlocuteurs. 



• Connaitre les techniques d’entretien des sols et des surfaces ainsi que les produits de 
nettoyage spécifiques aux piscines 

• Connaitre les bases de la maintenance générale 
• Connaitre les gestes et postures de sécurité. 
• Connaitre les mesures de prévention de sécurité. 

 
Savoir-faire : 
 

• Polyvalence technique souhaitée, maitrise des techniques de traitement d’eau et des 
produits associés 

• Savoir détecter, signaler et remédier aux anomalies ou aux dysfonctionnements 
• Maitriser les outils informatiques et de communication. 

 
Savoir-être 
 

• Ponctualité, assiduité et méthode 
• Sens du travail en équipe, du relationnel  
• Qualité d’organisation, d’anticipation et de réactivité 
• Capacité à s’informer et informer 
• Capacité à gérer son stress et à réagir rapidement en cas d'accident 

 
Relations fonctionnelles 
 
Internes : Avec la hiérarchie (chefs de bassins et direction aquatique) 
Externes : Avec les utilisateurs de l’installation (prestataires extérieurs) 
 
Condit ions d’Exercice de poste  
 
Lieu : Piscines d’Avignon-Montfavet affectation prioritaire au Stade Nautique 
Horaires : Amplitude de 6h00 à 22h00 sur un moyenne de 34h00 hebdomadaire 
 
Contraintes Part icul ières :  
 

• Planning horaire imposé en fonction de l’ouverture de la piscine. 
• Travail possible le week-end, jours fériés, et soirées. 
• Remplacement ponctuel pour assurer la continuité du service. 
• Etre mobile, avoir la possibilité si besoin de se rendre sur les différentes piscines 

d’Avignon  
• Port des EPI obligatoire 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
 

Les candidatures doivent être adressées avant le 1er juillet 2019 
à l’attention de Madame Bérangère GLIN 

Cheffe du Département des Ressources humaines – 
1, rue Racine – 84045 Avignon Cedex 9 

ou par mail : mobilite.recrutement@mairie-avignon.com 

 


