Technicien de centre aquatique H/F –
Espace aquatique Linaë

Linaë, espace aquatique, bien-être et remise en forme situé à Tain L’Hermitage recherche son
technicien de centre aquatique H/F.

Vos missions principales seront les suivantes :
1/ SUIVI SANITAIRE DE L’EQUIPEMENT
-Définir le plan de suivi sanitaire en fonction du poste et du roulement (analyses, contrôle et
approvisionnement en produits de traitement …) et le faire appliquer.
-Faire respecter les consignes et conditions d’utilisation des produits de traitement.
-Ranger méthodiquement les produits après utilisation.
-Intervenir en cas de dysfonctionnement constaté (problèmes d’analyses, paramètres bassins
anormaux, matériel en panne…) et tenir au courant la direction.
-S’assurer du bon état et du bon usage des matériels de nettoyage, (monobrosses, nettoyeurs
haute pression, robots de bassin…) et en faire assurer l’entretien.
-Gérer les stocks de produits de traitement, et déterminer les consignes (livraison ou
déstockage) et alerter en cas de produits litigieux.
-Définir les règles spécifiques de manipulation des différents produits et faire appliquer les
consignes de sécurité (talkie, protection individuelle, consignes d’utilisation d’outillage
spécifique …)

2/ MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ET DES BATIMENTS
-Coordonner et contrôler les interventions de maintenance préventive, curative, réglementaire
et sécuritaire des installations techniques ; Garantir le bon fonctionnement général de toutes
les installations.
-Relever quotidiennement l’ensemble des paramètres (températures, pressions, dosages,
compteurs…) et contrôles (auditifs, visuels,) du bon fonctionnement des installations.
-Piloter le sous-traitant technique, les prestataires et les fournisseurs.
-Assurer la gestion et la fourniture des fluides
-Assurer le suivi, la maîtrise et une réactivité sur les consommations d’énergie du site et
proposer des solutions d’amélioration des consommations d’énergie.
-Garantir le suivi des contrôles obligatoires et réglementaires
-Garantir le bon stockage des produits dangereux, selon les normes en vigueur et le rangement
fonctionnel et sécurisé des ateliers de maintenance
- Tenir à jour l’ensemble des documents de suivi, cahiers de maintenance, GTC, etc.

-Rendre compte à la direction de tout problème pouvant entraver la bonne marche de
l’établissement ou l’accueil du public dans des conditions sécuritaires, d’un point de vue
matériel ou bâtiment
-Effectuer la conduite d’opération pour les travaux en interne (cahier des charges, enveloppe
budgétaire, réglementation, le suivi réglementaire,)
-Participer aux arrêts techniques, notamment en programmant les interventions réalisables
uniquement pendant ces arrêts.
-Assurer le roulement des astreintes techniques
-Renseigner les registres ou supports de suivi technique et réglementaire ;
-Assurer une veille technique et réglementaire concernant les bâtiments ou les matériels

3/ RELATIONS CLIENTS
- Veiller au confort de la clientèle et à sa fidélisation à travers une écoute et un
accompagnement de la clientèle si sollicitation

4/ TENUE DE L'EQUIPEMENT
-Avoir une bonne connaissance des logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur,
présentation…)
- Garantir la bonne application des règles relatives aux équipements de protection (EPI)
- Garantir la réalisation des formations obligatoires (H0b0, SST)
- Gérer les ressources humaines et matérielles affectées à la maintenance de l'équipement

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES
Vous êtes un homme ou une femme de challenge, responsable et autonome.
Vous êtes titulaire d’une formation dans le secteur de la maintenance multi technique, type
électromécanicien et disposez de bonnes connaissances de la maintenance générale du
bâtiment.
Vous avez démontré et développé votre confiance et savoir-faire au cours d'une expérience
réussie sur une fonction similaire. Vous bénéficiez de fortes appétences à manager et à faire
progresser les autres.
Dynamique et rigoureux, vos capacités relationnelles et d’adaptation vous permettront de
mener à bien ces missions.
N’hésitez pas à nous proposer votre candidature pour ce formidable challenge !

