
Vallée Sud  

Grand Paris  
 

L’Etablissement Public Territorial VALLEE SUD- GRAND PARIS  
(Antony -Bagneux – Bourg la Reine- Chatenay Malabry - Chatillon– Clamart - 

Fontenay aux Roses – Malakoff- Montrouge – Le Plessis Robinson - Sceaux) 
 

recrute pour la piscine de Terray: 
 

Des agents techniques polyvalents (H/F) 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques                                                            
 

A ce titre, vous assurez les missions suivantes :   
 

Missions  
 

✓  
 

Nettoyage et entretien :   

-  Assurer le nettoyage et l’entretien du bâtiment et du solarium au quotidien et pen-  

dans les périodes d’arrêt technique des bassins   

-  

-  

-  

-  

-  

Assurer le nettoyage des abords des bassins  

Installer et retirer les robots de nettoyage des bassins  

Sortir et rentrer les poubelles  

Signaler tout dysfonctionnement du bâtiment ou du matériel  

Assurer un nettoyage non prévu, en cas de besoin  

 
 

✓  

 
 

Accueil et caisse (si désignation en qualité de mandataire):   

-  

-  

Assurer l’ouverture et/ou la fermeture de l’accueil et de la caisse.   

Effectuer les opérations comptables afférentes à la régie, dépôt des fonds au  

Trésor Public  

-  Assurer l’accueil physique et téléphonique du public  



Profil  

Maîtrise des règles d’hygiène et sécurité  

Maîtrise des règles et consignes de sécurité  
 

Maîtrise des règles de l’expression écrite et orale  

Notions de comptabilité (dans le cadre des fonctions de mandataire)  
 

Goût pour le travail en équipe.  
Ponctualité, bonne présentation  
Goût pour l’accueil et le renseignement du public  
 
 

Spécificités du poste   

Travail en horaires décalés (matinales et/ou nocturnes hebdomadaires)   
Travail en week-end (1 week-end sur 3)   
 

Candidature  

Veuillez envoyer votre candidature, CV et lettre de motivation :  
 

- Par courrier à :   
Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris  
28 Rue de la Redoute -92260 Fontenay-aux-Roses   
 

Ou  
 

-Par courriel à : drh@valleesud.fr   
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