
 

Recrutement d’un(e) Agent d’entretien 
Catégorie C -  cadre d’emploi des Adjoints Techniques à temps complet 

Grand-couronne est une commune du Territoire de la Métropole de Rouen Normandie bénéficiant d’un cadre de vie exceptionnel 

entre fleuve la Seine et un espace domanial de forêt avec une diversité de faune et de flore lui donnant une attractivité certaine. 

Les infrastructures sportives avec un bassin olympique, des terrains de foot et de rugby, des gymnases et une vie associative 

riche, apportant un dynamisme quel que soit son âge. Avec une démographie proche de 10 000 habitants, qui a fait l’objet d’un 

sur-classement en raison de présence de deux quartiers prioritaires Les Mesliers Diderot et les Bouttières, la bonne santé 

économique et sociale d’une ville se mesure le plus souvent à la bonne santé de son tissu économique, synonyme d’emploi et 

de travail pour une partie de ses habitants. A Grand-Couronne est une ville où il est bon de  vivre. 

Placé(e) sous la direction du responsable de la piscine. 

Missions générales: 

-Nettoyage et désinfection journaliers : vestiaire, plage, sanitaire, zones de déchaussage, infirmerie et 

pédiluve 

-Nettoyage hebdomadaire : gradins, bureaux, vitres et casiers. 

-Sortir les poubelles une fois par semaines 

-Robot nettoyeur de fond de bassin (mise en place et nettoyage des filtres). 

-Gestion de l’accès aux vestiaires collectifs 

-Arrosage des plantes. 

-Entretien du terrain synthétique 

-Nettoyage des abords  

-Information des clients 

-Résolution des problèmes techniques 

-Arrêt technique (2 fois par an) 

-Entretien ponctuel de la salle de remise en forme (semaine + week-end) 

-Auto laveuse, divers matériels d’entretiens, robot nettoyeur de fond, centrale de dilution. 

Travail samedi, dimanche matin horaires décalées jusqu’à 23h et horaires variables selon les 

manifestations. 

Compétences et qualités requises: 

-connaissance technique des machines et produits 

-Maitrise du protocole d’entretien de l’équipement  

-Mise en place des procédures d’entretien des locaux 

-Travail en équipe 

-Dynamisme 

-Rigueur et ponctualité 

Rémunération: statuaire+ régime indemnitaire + prime de fin d’année+ amicale des employés+ 

plurélyal + chèque déjeuner 

Date limite de candidature: 09 février 2023 

Poste à pourvoir: le  01 avril  2023 

Contact :  
recrutement@ville-grandcouronne.fr 

02 32 11 64 04  
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