
  

VILLE DE PLOEMEUR 

         MORBIHAN 

 

 

 
Appel à candidatures 

Responsable de l’entretien au centre culturel et de loisirs Océanis (H/F) 
Direction de l’Education, Enfance, Jeunesse et Sports  

Cadre d’emplois des adjoints techniques et des agents de maîtrise territoriaux 
 

Poste permanent à temps complet à pourvoir le 1er septembre 2022 
Placé sous l’autorité de la directrice du centre aquatique. 

 
4ème ville du Morbihan par sa population (18 000 habitants), Ploemeur dispose d’une situation 
privilégiée en Sud-Bretagne : l’attractivité de son territoire, la qualité de ses équipements 
(station classée de tourisme) et le dynamisme de sa vie locale sont autant de marqueurs du 
bien vivre à Ploemeur.  

Centre névralgique de l’activité sociale, culturelle et de loisirs de la commune, le centre Océanis 
accueille ainsi plus de 100 000 usagers par an.  

Au sein de la direction enfance éducation jeunesse et sport en lien avec le service culturel, vous 
y intégrerez un collectif de 20 agents municipaux intervenant quotidiennement au sein de 
l’établissement, afin d’assurer l’accueil des usagers dans des conditions optimales de confort 
et sécurité.  

Vous aurez pour mission principale l’entretien de l’ensemble de l’équipement, la coordination 
de l’équipe d’entretien, et la planification des tâches selon le fonctionnement du centre. 

Missions 

 Nettoyer l’ensemble des locaux de l’établissement (centre aquatique, salle de 
spectacle, salles de réunions, administration, loges, communs…) 

 Encadrer une équipe de 4 agents 

 Planifier les tâches en coordination avec le service culturel et la direction 

 Commander et suivre les produits d’entretien et consommables 

 Suivre les contrats d’entretien des machines et équipements 
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 Veiller à l’application des protocoles d’hygiène et de sécurité (usagers/agents) 

 Assurer la continuité de service (entretien / accueil 

 Gérer les interventions et réparations de 1er niveau (robots/casiers) 

 Conseiller et diriger les usagers (piscine/salles) 

 Effectuer des contrôles quotidiens (hygiène / sécurité / technique)  

 Participer à l’organisation des animations 

 Veiller à l’installation des équipements du bassin extérieur 

 Gérer les espaces du hall durant les manifestations 
 

Profil 

 Maîtrise des techniques de nettoyage et de l’utilisation des machines 

 Maîtrise de la règlementation d’hygiène et de sécurité dans un ERP (piscine et salles) 

 Maîtrise des outils bureautiques  

 Très bonne aisance relationnelle 

 Management d’équipe 

 Sens du travail en équipe et qualités relationnelles 

 Réactivité, autonomie, disponibilité 

 Sens du service public 

 Notions de 1er secours et diplôme S.S.I.A.P de niveau 1 (Service de Sécurité Incendie et 
Assistance à Personnes) souhaités 

 Expérience souhaitée 
 

Informations complémentaires 

 Horaires modulables suivant les périodes et la programmation des spectacles  

 Grande amplitude horaire, travail week-end (2 sur 5) et jours fériés   

 

Comment candidater ? 

Adresser une lettre de candidature et un C.V avant le 29 mai 2022 à Monsieur le Maire 

Via le site de la Ville de Ploemeur, démarches citoyennes « Ploemeur mes services » : 

Lien : https://www.espace-citoyens.net/ploemeur/espace-citoyens/Home/AccueilPublic  
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