
 
 

RÉFÉRENCE OFFRE 202304 

 
La Communauté de Communes du Pays de la Zorn, regroupant 20 communes et plus de 
16 000 habitants, recrute pour son Centre Aquatique Atoo-o à Hochfelden :  
 

UN RESPONSABLE TECHNIQUE H/F 
à temps complet 35/35ème 

dès que possible 
 

Adjoint technique - Adjoint technique ppal 2ème classe - Adjoint technique ppal 1ère classe -  
Agent de maîtrise - Agent de maîtrise ppal 

 
 
 
MISSIONS : 
 

 Entretien des installations (hors chauffage/ventilation) : 
 Assurer et contrôler le nettoyage et la propreté en général de l’établissement et des 

installations, 
 Effectuer la maintenance préventive et corrective des systèmes techniques (traitement de 

la qualité de l’air et de l’eau des bassins, etc),  
 Diagnostiquer les pannes et déterminer les actions à mener pour remettre le système en 

état, 
 Réaliser les travaux de première maintenance des équipements, 
 Planifier les opérations de maintenance (quotidiennes et de vidanges annuelles) des 

agents, 
 Exécuter des travaux courants de rénovation et d’aménagement intérieur (électricité, 

plomberie, vitrerie, peinture, maçonnerie, menuiserie, carrelage, etc), 
 Prendre contact avec les entreprises externes pour réaliser les devis, 
 Mettre à jour des registres : sécurité, sanitaire, et interventions diverses, 
 Remonter les nécessités d’interventions externes à la Communauté de Communes qui 

validera les interventions nécessaires,  
 Etc. 

 
 Travaux d’extérieur : 

 Entretenir l’espace extérieur (tonte, ramassage des feuilles, pavés, parking, etc.),  
 Nettoyer les abords. 

 
 Suivi des stocks : 

 Assurer la gestion logistique des consommables et des installations. 
 

 Gestion de l’équipe technique : 
 Coordonner le travail de l’équipe technique (3 agents) et vérifier la bonne réalisation des 

tâches, 
 Elaborer et suivre les plannings de l’équipe technique (horaires, congés, remplacements, 

etc.) 
 Etc. 

 
 

  



CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
Horaires variables suivant l’amplitude d’ouverture de l’établissement. 
 
 
PROFIL :  
 

- Connaissances de base dans les métiers du bâtiment (électricité, plomberie, peinture, etc), 
- Connaissances dans les domaines hydraulique et électrique appréciées,   
- Expérience dans le milieu industriel appréciée, 
- Disposer de l’habilitation électrique serait un plus,  
- Connaissance de la règlementation des normes d'hygiène et de sécurité, 
- Connaissance de l’outil informatique, 
- Capacité à prendre des initiatives, à être organisé et rigoureux, 
- Ponctuel, assidu et disponible,  
- Autonome, 
- Bonne capacité à diriger une équipe technique. 

 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 

- Non titulaire 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire selon profil 

 
Adresser lettre de motivation et CV avec photo dès que possible : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn 
43 route de Strasbourg - 67 270 HOCHFELDEN 

Tél.  : 03.88.91.96.58  
Mail : ressources.humaines@payszorn.com 

 


