
 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA ZORN 

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 
21 COMMUNES – 16 000 HABITANTS   

 
Recrute pour 1 AN 

(Renouvelable) 
pour le Centre Aquatique ATOO-O à Hochfelden  

 
un Adjoint Technique H/F 
à temps complet 35/35 ème 

DÈS QUE POSSIBLE 
 
En tant que technicien d’entretien, vous serez chargé du fonctionnement technique, de la 
maintenance et du dépannage des installations du Centre Aquatique. 
 
MISSIONS : 

� Entretien des installations (hors chauffage/ventila tion) : 
• Assurer la propreté en général de l’établissement et des installations, 
• 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, 
• Exécuter des travaux courants de rénovation et d’aménagement intérieur (électricité, 

plomberie, vitrerie, peinture, maçonnerie, menuiserie, carrelage, etc), 
• Réception des marchandises, 
• Veiller au respect des normes sanitaires et d’hygiène de l’établissement, 
• Etc. 

 
� Travaux d’extérieur : 

• Entretien de l’espace extérieur (tonte, ramassage des feuilles, pavés, parking,...),  
• Nettoyage des abords de l’établissement. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Horaires variables suivant l’amplitude d’ouverture de l’établissement (travail en soirée, certains week-
ends et jours fériés). 
 
PROFIL :  

- Polyvalence dans les métiers du bâtiment (électricité, plomberie, peinture, etc), 
- Capacité à prendre des initiatives, à être organisé et rigoureux, 
- Ponctualité et disponibilité, 
- Sens de l’organisation et autonomie, 
- Connaissance de la règlementation des normes d'hygiène et de sécurité, 
- Sens du service public et du travail en équipe. 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

- Non titulaire (contractuel) 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire selon profil 

 
Adresser lettre de candidature et C.V. avec photo avant le 31 Octobre 2018 à : 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn 
43 Route de Strasbourg – 67270 HOCHFELDEN  
Ou par Mail à : ressources.humaines@payszorn.com  

 


