
 

Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en commun (bus, métro 
ligne 1, 15 min du RER A), la Ville de St Mandé recherche pour son complexe sportif : 

Un(e) cabinier (e) en piscine 
A temps complet 

 
Vos activités et tâches : 
Sous la responsabilité du responsable de la piscine et de son adjoint en son absence, vous aurez pour missions 
principales d’assurer un accueil de qualité valorisant l’image de la collectivité, d’assurer la surveillance et l’entretien 
des locaux. 

Au quotidien, vous aurez ainsi à : 

- Guider, renseigner les usagers  
- Contrôler les usagers selon les conditions d’accès (piscine, sauna, tenues correctes…) 
- Assurer la surveillance des locaux et l’application des règlements  
- Respecter et appliquer le POSS (Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours) 
- Entretenir les locaux selon un mode de nettoyage adapté aux différents secteurs 
- Utiliser les produits selon les notices appropriées 
- Et deux fois/an à participer aux travaux d’entretien lors de la vidange des bassins 
- Alerter en cas de constat de non-respect du POSS ou du règlement intérieur 
 
Votre profil : 
De bonne présentation, vous avez un goût avéré pour le contact avec le public. Votre sens relationnel développé 
vous permet de vous adapter à tous publics et de gérer d’éventuelles situations de conflit. Vous avez une bonne 
maîtrise de vous en toutes circonstances. Vigilant, vous savez alerter en cas de situation sensible. Rigueur et 
discrétion sont requises sur ce poste. Vous justifiez d’une première expérience en entretien des locaux, idéalement 
dans un environnement similaire. 

Particularités du poste :  
Rythme de travail variable selon les périodes  
Horaires : 8h15 – 19h15 sur 3 jours et 9h-14H le 4ème jour, soit 4 jours travaillés par semaine par roulement à raison 
de 35h hebdomadaires 
Travail un Week-end sur deux 
En contact avec des usagers parfois difficiles 
Travail en milieu fermé, chaud et à la lumière artificielle, avec forte amplitude horaire (8h à 10h) 
Disponibilité pendant les périodes de vidange 
Rémunération selon conditions statutaires pour les titulaires + prime annuelle. 
Poste ouvert aux contractuels. 
 
Contact : 
Les candidats intéressés sont invités à transmettre une lettre de motivation et un CV à Monsieur le Maire par mail sur 
recrutement@mairie-saint-mande.fr, ou par courrier à l’adresse suivante : Hôtel de Ville – 10, Place Charles Digeon - 
94160 SAINT MANDE.  
 


	Vos activités et tâches :
	Votre profil :
	Contact :

