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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 
son AGENT d’ENTRETIEN des EQUIPEMENTS SPORTIFS  

 

Contexte 
Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la 
DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 79 communes pour 48 000 habitants. Créée le 1er janvier 2017, par la 
fusion des communautés de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE et de CERE et DORDOGNE 
avec rattachement de la commune nouvelle de SOUSCEYRAC en QUERCY, cette entité a son siège à Souillac.  
Ce territoire dispose de nombreuses compétences : aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie, 
environnement, eau, tourisme, enfance-jeunesse, économie, activités sportives, culture et patrimoine. 
 
 

Dénomination du poste et conditions de recrutement 
AGENT d’ENTRETIEN des EQUIPEMENTS SPORTIFS  
Par référence au cadre d’emplois des adjoints techniques – filière technique – catégorie C 
Recrutement : par voie contractuelle à durée déterminée d’un an renouvelable (de droit privé ou public) 
Rémunération : SMIC ou statutaire en vigueur selon le profil retenu 
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires modulables 
Lieu d’embauche : Complexe sportif, rue Soupette à Bretenoux 
Affectation : territoire communautaire 
 
 

Activités principales  

 
 
ASSURER L’ENTRETIEN DES BATIMENTS SPORTIFS : 
- Travail sur toutes les installations sportives : COSEC, Complexe sportif, Vestiaires Rugby, piscine 
- Nettoyage des sols, vitres, sanitaires, abords des bâtiments et poubelles dans chacune des installations 
- Contrôler et approvisionner les distributeurs de consommables 
- Gestion des stocks de produits d’entretiens, de produits de traitement de l’eau et du matériel piscine 
- Gestion des stocks et suivi commandes du matériel pour le complexe sportif et le COSEC 
- Alerte en cas de dégradations des locaux (volontaire ou usure) 
 
CONTROLER L’EAU DE LA PISCINE : 
- Analyse de l’eau, contrôle du PH et du clore contenus dans les bassins 
- Traitement de l’eau en fonction des résultats 
- Interventions trois fois par jour à la piscine pendant la période estivale  
 
 
Compétences recherchées : 

 
Les SAVOIRS : Règles de sécurité, Posologie des produits d’entretien des bâtiments et de traitement de l’eau 

Les SAVOIRS-FAIRE techniques et méthodologiques : Fonctionnement de l’équipement, Techniques 

d’entretien  
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Qualités requises 

 Savoir faire preuve d’initiative 

 Etre autonome et réactif(ve) 

 Assiduité et ponctualité 
 

Conditions d’exercice et particularités du poste 

- Horaires atypiques selon les plannings d’occupation des locaux  
- Déplacements possibles 

 
 

Candidature à adresser à : 
Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 

Direction des ressources humaines 
Bramefond 

46200 SOUILLAC 
OU 

sur l’adresse électronique : 
emploi@cauvaldor.fr  

 
en mentionnant la référence AGENT d’ENTRETIEN des EQUIPEMENTS SPORTIFS 

dans l’objet 
 

DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : 14 décembre 2018 
 

POSTE à POURVOIR : au plus tôt 

 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 

- Le service des ressources humaines 
- 05 65 27 02 09  
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