La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour son Centre
Sportif de la Direction des Sports
Un agent d'entretien et maintenance des installations patinoire (H/F)
CDD de 7 mois - cadre d'emplois des adjoints techniques (catégorie C)
Mission :











Exploitation et maintenance des pistes glacées de la patinoire
Petite maintenance du bâtiment
Surveillance des installations techniques de la patinoire
Mise en œuvre du plan de nettoyage de la patinoire
Accueil à la location de patins (public et scolaires) Affûtage des lames de
surfaceuse
Tenue, affûtage, et hygiène du stock de patins
Mise en œuvre du plan de maintenance et de l'entretien des surfaceuses à glace
Mise en œuvre des procédures et modes opératoires d'exploitation de la
patinoire
Entretien du plateau sportif
Mise en œuvre de la sécurité permanente de la patinoire

Profil
 Avoir des connaissances techniques (électricité, mécanique, plomberie)
 Savoir détecter des dysfonctionnements d'une structure, d'un équipement , d'une
machine
 Avoir le sens des responsabilités lié à l'exploitation d'un ERP
 Capacité à travailler seul ou en équipe
 Être ponctuel et organisé, savoir suivre et faire respecter un planning
 Être conciliant et disponible pour les usagers de la patinoire
 Appliquer les règles de sécurité du travail
Spécificités du poste
horaires : Échelonnement de 6h00 à 24h00 suivant le planning de glace, par roulement des
tranches horaires entre les agents
2 jours de congés par semaines répartis en fonction du planning de travail
35 heures annualisées
Contact : Eric Patty, Responsable de la patinoire, tel 06 78 99 29 31
Date limite de dépôt des candidatures : 25/08/2017
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le
Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, par courrier
à la CCVCMB, Direction des Ressources Humaines, place du triangle de l'amitié, 74400
Chamonix Mont-Blanc ou par mail à grh.accueil@chamonix.fr
Poste à pourvoir à compter du 02/10/2017

