
 
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION DE L’IMMOBILIER MUNICIPAL 
SERVICE TRANSITION ENERGETIQUE  
 
Catégorie : C  
Cadre d’emploi : Adjoint technique 
Fonction : Exploitante / exploitant d'installations de traitement d’eau et traitement d’air des piscines  
 
IFSE niveau : 1 
 
Référence à rappeler : IE-0907  
Date limite d'envoi des candidatures : Dimanche 25 août 2019 
 
Contexte : Placé sous l'autorité d'un responsable d'équipe, l'agent sera chargé de la maintenance et de 
l'exploitation des équipements de traitement d’eau et de traitement d’air des piscines municipales (5 
piscines en fonctionnement). 
 
Missions 
» Exploitation et conduite des installations de : 
 Traitement d’eau (filtres, pré-filtres, appareils de dosage et d’injection de produits de traitement d’eau, 

régulation des paramètres physico-chimiques de l’eau des bassins, déchloraminateurs, bacs-tampon,…) 
 Traitement d’air (Centrales de traitement d’air avec ou sans dispositifs de déshumidification 

thermodynamique) 
 Chauffage (circuits radiateurs et batteries chaudes de centrales de traitement d’air) 
 Production et distribution d’eau chaude sanitaire 

» Maintenance des installations – Entretien préventif 
» Maintenance curative et dépannage 
» Surveillance quotidienne des paramètres de qualité d’eau et de qualité d’air 
» Bilan hebdomadaire des consommations d’eau et d’énergie induites 
» Entretien des locaux techniques dédiés 
 
Profil 
» Vous êtes titulaire d'un diplôme technique en électromécanique et / ou froid, conditionnement d'air et 

climatisation, confirmé ou débutant, ou possédez des connaissances dans le domaine 
» Vous avez une aptitude au travail en équipe 
» Vous êtes ouvert(e)  à la micro-informatique 
» Vous êtes disposé(e)  à suivre des formations complémentaires éventuelles sur de nouvelles technologies 
» Vous possédez de bonnes connaissances en électricité 
» Aptitude à la natation (travail possible à proximité des bassins) 
 
Conditions de travail 
» Rythme moyen de 35 heures hebdomadaires 
» Journées continues de 6h à 13h 
» Travail fréquent le Week-End 
» Astreintes régulières par roulement au sein de l’équipe 
» Permis VL exigé 
» Lieu et adresse du poste : 53 Rue du Drac – 38000 Grenoble 

 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec  
Franck MABILON, Chef de service, Tél : 04 76 76 37 42 

ou  
Georges DUBOIS, Responsable unité exploitation, Tél : 04 76 84 25 91 
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