
Le 20/02/2023  
  
 
 

 
 
 
 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS 
(14 communes – 27 000 habitants)  

 
Recrute  

 
Un(e) Electricien(ne) en Centre aquatique  

à temps complet  
 
Au sein du Centre aquatique du Pays Fléchois, l’îlébulle, et sous l’autorité du responsable de 
l’établissement, vous assurez la conduite technique et la maintenance du centre aquatique.  
 
 
Missions : 
 

• Assurer le contrôle et la maintenance de l’équipement  
• Rechercher des solutions d’économie d’énergie 
• Suivre et reporter les statistiques de données  
• Produire une eau conforme à la réglementation des eaux de baignade (tenue du carnet 

sanitaire, analyse et traitement de l’eau)  
• Collaborer avec les entreprises prestataires pour le traitement de l’air et le chauffage 
• Participer à la maintenance des vidanges et des remises à niveaux techniques du bâtiment 
• Effectuer les travaux manuels nécessaires à la petite maintenance du bâtiment et des 

équipements 
• Assurer le suivi technique du centre d’hébergement et de la piscine du camping municipal 

 
Profil recherché :  

 
• Compétences en électrotechnique (Bac pro métiers de l’électricité / Bac pro électrotechnique / 

BTS) 
• Connaissance de la Gestion Technique Centralisée 
• Connaissances appréciées en plomberie 
• Réactivité et efficacité dans le traitement de l’information (dysfonctionnement, panne, savoir 

rendre compte) 
• Adaptation aux évolutions technologiques, réglementaires et normatives dans les domaines 

de l'efficacité énergétique 
• Disponibilité, polyvalence au sein de l’équipement 
• Aptitudes au travail en équipe 
• Permis B 

 
Spécificités du poste :  
 

• Temps complet annualisé  
• Astreinte 1 semaine sur 3, week-ends inclus 

 
Grade(s) recherché(s) :  
 
Agent de la fonction publique ou contractuel sur le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux.  
 
Poste à pourvoir au plus tard le 1er juin 2023 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Madame La Présidente de la 
Communauté de Communes du Pays Fléchois - Direction des Ressources Humaines - Centre 
Administratif Jean Virlogeux - Espace Pierre Mendès France - 72200 LA FLECHE ou par mail à 
recrutement@cc-paysflechois.fr  avant le 20 mars 2023 
 
 
 
 


