
La Mairie de PUBLIER recrute  

pour son Centre nautique de la Cité de l’Eau :  

1 agent d’entretien des locaux H/F 

CDD SAISONNIER 2,5 MOIS 

Descriptif de la Collectivité : 

Commune dynamique de 7000 habitants, située au bord du lac Léman, entre Thonon et Evian, Publier est 

atypique par la richesse et la variété de ses offres. Pourvue d’importantes structures sportives reconnues, 

notamment la Cité de l’Eau et ses centres sportif et nautique, Publier entretient un rapport privilégié à la nature 

offrant plus de 130 hectares d’espaces verts et de nombreux sentiers de promenades. Dotée de trois groupes 

scolaires, la Commune compte sur un tissu industriel et commercial diversifié. Afin d’offrir un service public de 

qualité, Publier emploie 140 agents communaux. 

Descriptif de l’établissement : 

Le Centre nautique de la Cité de l’Eau à Amphion comprend un ESPACE AQUATIQUE (un bassin sportif de 25 

mètres, 1 bassin ludique à vague, 2 jacuzzis, 1 fosse à plongeon, 1 toboggan de 100 m, et 1 pataugeoire), ainsi 

qu’un ESPACE FORME (salle de fitness, plateau musculation et cardio-training). 

Dans un environnement très agréable entre lac et montagne, l’établissement qui fonctionne en régie municipale 

compte 200 000 entrées par an, accueille de nombreux scolaires du secteur et propose des activités telles que le 

jardin d’eau, l’école de natation, aquagym, et des cours de fitness. 
 

Type de contrat et durée : 

1 CDD saisonnier de 2,5 mois du 15/07/19 au 29/09/19 

Missions :  

Au sein du Centre Nautique de la Cité de l’Eau et sous l’autorité de la Responsable du Centre et du responsable 

du Secteur Technique, vous arrivez en renfort de l’équipe déjà en place lors de la forte activité de la période 

estivale, sur les missions suivantes : 

• Entretien des locaux et ménage (espace aquatique, espace forme, accueil, sanitaires et vestiaires), 

• Accueil et orientation des publics dans l’espace vestiaires. 

 

Profil : 

Expérience dans le domaine de l’entretien souhaitée / Disponible et souple pour répondre aux besoins du 
service / Sens des relations humaines / Capacité à travailler à la fois en autonomie et en équipe /Sérieux et 
ponctualité, minutie et application dans les tâches confiées. 
 

Conditions du poste :  

Temps de travail : 35H 

Planning : en rotation avec travail certains weekends 

Rémunération : salaire de base statutaire (1522,95 € bruts mensuels) 

*** 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer à l’attention de Monsieur le Maire de PUBLIER avant le 
29/03/2019 : 

Par mail : recrutement@ville-publier.fr 

Ou par voie postale : MAIRIE DE PUBLIER - Place du 8 mai 1945 – 74500 PUBLIER 

 


