
 
 
 
 

 
La COR (69), 31 communes, 51 000 habitants, dont le siège est situé 

à Tarare à 15 minutes des portes de la Métropole lyonnaise, avec 
son accès direct à l’A89, un cadre de vie préservé et attractif, son 
grand site touristique régional du Lac des Sapins et sa plus grande 
baignade biologique d’Europe, et un vrai projet de développement 

territorial au cœur du Beaujolais Vert, 
recherche 

 
Son chef d’équipe technique des centres nautiques (Femme/Homme) 
Cadre d’emplois des agents de maîtrise ou des techniciens territoriaux 

 
Mission : 

 
Placé sous la responsabilité du chef de service gestion du patrimoine et des 
infrastructures, le chef d’équipe technique des espaces aquatiques a pour mission de : 
 

 encadrer et animer l’équipe d’agents techniques et d’entretien des centres nautiques ; 
 coordonner et mettre en œuvre la conduite des actions d’entretien et de maintenance 

garantissant le bon état de propreté et de technicité des établissements ; 
 appliquer la règlementation en vigueur et les règles d’hygiène et de sécurité ; 
 participer à la mutualisation des moyens humains et matériels du service. 

 
 

Activités principales : 
 

 encadrement de l’équipe technique (animation d’équipe, pilotage, gestion des 
plannings, organisation du travail, vérification de la bonne exécution des tâches…) ; 

 coordination et mise en œuvre de la conduite technique des centres nautiques dans le 
cadre de la continuité de fonctionnement, de l’optimisation dans la consommation des 
fluides, de la réglementation et des procédures en lien avec le chef de service des 
espaces aquatiques ; 

 contrôle périodique du bon fonctionnement des différents organes techniques (réaliser 
les contrôles et les mesures techniques spécifiques, tenir à jour les registres…) ; 



 
 gestion, programmation, organisation des interventions des prestataires extérieurs 

pour tous types de travaux ou de maintenance ; 
 gestion des marchés publics de travaux/services liés au centre nautique en lien avec 

le service « marchés » ; 
 suivi des différents contrats de maintenance du centre nautique ; 
 participation à l’élaboration du budget de l’équipement et suivre son exécution ; 
 gestion des stocks de produits de traitement, de nettoyage, de petites fournitures ; 
 diagnostic des dysfonctionnements et recherche des solutions correctives ; 
 petites réparations diverses dans le domaine du bâtiment ; 
 coordination et organisation des fermetures techniques obligatoires 2 fois/an. 

 
Autres activités : 
 

 ouverture et fermeture périodiques de l’équipement ; 
 rédaction des procédures d’intervention ; 
 proposition de toute amélioration technique ou fonctionnelle du centre nautique ; 
 remplacements ponctuels des agents  encadrés en cas d'absence. 

 
Profil : 
 
- Formation et expérience : 

o formation technique pluridisciplinaire     
o connaissances du traitement de l’eau et de l’air indispensables  
o connaissances des procédures de marchés publics 
o maîtrise des outils bureautiques 
o maîtrise des techniques de maintenance et d’entretien 

- Compétences requises : 
o capacité managériale 
o capacités à travailler en équipe, qualités relationnelles 
o autonomie 
o sens du service public et des responsabilités 
o respect des règles d’hygiène et sécurité 

- Conditions d’exercice : 
 
o poste basé à TARARE avec déplacements réguliers sur les autres sites (Piscine de 

COURS et d’AMPLEPUIS) ; 
o poste à pourvoir dès que possible ; 
o poste à temps complet annualisé-travail certains week-ends et en horaire décalé – 

astreinte technique ; 
o statut titulaire ou à défaut contractuel ; 
o avantages et Rémunération: Rémunération statutaire + NBI + RIFSEEP + chèques 

déjeuners + CNAS + participation complémentaire santé et prévoyance labellisée 
 

Candidature à transmettre avant le 20 mars 2023 à recrutement@c-or.fr  
Les entretiens auront lieu le vendredi  24 mars 2023 

 
Pour tout renseignement sur le poste, contacter Yvan GILARDON, chef du service gestion du 
patrimoine au 04.74.05.39.18 ou Monsieur Matthieu JARUGA chef de service des Espaces 
Aquatiques 04.74.05.04.00. 


