
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 
Au sein de la Direction des Sports 

 
Service Stade Nautique 

 
Un Technicien de Bassins (h/f) 

 
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux 

Filière Technique - Catégorie C 
Fonction Rifseep : Agent Logistique 

 
Date limite de dépôt des candidatures le 10 février 2023 

 
 
Cité renommée pour son charme azuréen, Antibes Juan-Les-Pins conjugue harmonieusement 
développement urbain et qualité de la vie. 
La Ville offre à son personnel municipal un environnement professionnel stable et motivant afin de favoriser 
l’implication qu’elle en attend dans ses nombreuses missions au service de ses habitants. 
 
Vos missions se décomposeront ainsi : 
 
- Maintenance et entretien de l’établissement : 

- Ouverture et déblocage des casiers automatiques 
- Mise en place des boucliers thermiques sur les bassins 
- Nettoyage quotidien des plages et des abords 
- Nettoyage des fonds de bassins 
- Contrôle, maintenance et entretien des équipements de bassin et du matériel 
- maintenance et nettoyage des zones techniques et spécifiques 
- entretien du matériel spécifique 
- petits travaux d’entretien et de maintenance 
- courrier et navettes vers autres sites 
 

- Missions diverses : 
- Réception et contrôle des livraisons 
- Suivi des stocks 
- Aide logistique aux organisateurs de manifestations 
- Préparation et suivi des mises en place de manifestations 
- Participation aux réunions d’Unité 

 
Nous recherchons le profil suivant : 
 
- capacité polyvalente dans le domaine technique 
- notions élémentaires dans le domaine du traitement des eaux 
- notions élémentaires de bricolage (plomberie – peinture – électricité) 
- connaître da règlementation ERP 
- acquérir les techniques d’utilisation et d’entretien de matériels spécifiques (robots-nettoyeurs haute-
pression, etc …) 
- connaissance du contexte sportif et plus particulièrement des piscines 
- connaissance et maîtrise des protocoles d’hygiène et de sécurité dans les piscines 
- Savoir lire un planning et l’interpréter. 
- connaître les différents utilisateurs et leur pratique. 
 



Particularités : 
 
- travail en équipe par cycles – en horaires décalés 
- Astreintes les soirs, incluant les WE et jours fériés par roulement en fonction des manifestations 
 

Pour de plus amples renseignements, merci de contacter Mr Christophe GALVEZ – Responsable du 
Stade Nautique au 06.26.95.41.68. / christophe.galvez@ville-antibes.fr 
 
 

CV et lettre de motivation à transmettre à l’adresse suivante : 
recrutement.candidatures@ville-antibes.fr 
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