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Contexte 
Les douches municipales accueillent une population variée, hommes et femmes, souvent en 
difficulté ou  en errance. Le volet social est donc une composante importante du poste qui 
requiert également une grande rigueur pour le maintien d’une hygiène irréprochable des locaux. 
Cette même rigueur est exigée pour le tenue de la régie de recettes, l’accès aux douches étant 
payant, ainsi que pour le recueil des données relatives à la fréquentation.  

 
 

 

Missions 
 

 Entretenir et maintenir les locaux et les équipements propres, afin de permettre un accueil 
satisfaisant pour les utilisateurs des douches municipales. 

 Assurer la maintenance préventive des équipements et informer le responsable du service de tout 
incident de fonctionnement. 

 Assurer le suivi du carnet sanitaire de l’équipement. Consigner quotidiennement les températures de 
l’eau chaude sanitaire relevées sur deux points de puisage. 

 Encaisser les recettes; assurer la régie et les relations avec la trésorerie municipale et la comptabilité 
de la Direction Santé Publique et Environnementale. 

 Assurer l'accueil des utilisateurs des douches en veillant au respect de chacun. 
 Maintenir le climat de confiance existant envers les utilisateurs et les diriger vers les structures 

sociales quand cela est nécessaire. 
 Relever le nombre de visiteurs (en distinguant le nombre de visiteurs envoyés par les associations 

d’accueil de personnes SDF), enregistrer les recettes pour les entrées payantes.  

 
 

Profil 
 Maitrise des méthodes, matériels et produits nécessaires au nettoyage et à la désinfection des 

locaux. 
 Faire preuve d'une grande autonomie, d'esprit d'initiative, de fermeté et de disponibilité. 
 Avoir une bonne expérience de l'accueil des publics en difficulté (SDF, demandeurs d'asile). 
 Connaissance d’Excel appréciée, agilité avec outils logiciel 

 
 

Conditions de travail 
 

Horaires de travail 
 Les douches municipales fonctionnent du lundi au vendredi inclus de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 

18h00. Les horaires de travail comprennent l'entretien des locaux qui se réalisent hors période 
d'ouverture au public. 

 

 
 

 
 
 

 
 


