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RECHERCHE  TECHNICIEN D’EQUIPEMENT ET DE MAINTENANCE DES PISCINES EN ALTERNANCE -  H/F 

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION (13 MOIS) 
 

Mission  :  Assurer le suivi du chantier et équiper les bassins de piscines , organiser et superviser la mise en oeuvre de la structure des 

bassins de piscines, implanter les éléments à sceller dans la structure des bassins de piscines, implanter et raccorder les équipements et 

accessoires électriques de la piscine, réaliser la pose d’étanchéité de type liner et membrane armée en piscines.  Réaliser la mise en service 

de piscines et de leurs accessoires, réaliser les vérifications d’installation préalables à la mise en service d’une piscine et ses accessoires, 

assurer les opérations de mise en service des installations et accessoires, 

- Informer et conseiller le client sur le fonctionnement et la conduite de son installation de piscine. Réaliser la maintenance de piscines et 

de leurs accessoires, assurer les opérations de maintenance des installations et équipements de piscines, diagnostiquer les causes de 

dysfonctionnement d’une installation et y remédier, apporter un conseil technique au client sur le bon usage des installations et 

équipements de piscines, informer le client des risques. 

Missions technico-commerciales :  Proposer des solutions d’évolution technique des installations et équipements de piscines. 

- Réaliser des ventes de consommables ou accessoires dans le cadre des actions de maintenance 

 

 Profil : Vous devez être titulaire d’un diplôme ou titre à finalité professionnelle (CAP ou BEP plomberie, électricité, 

électromécanique…), être titulaire du permis B, être autonome et organisé (e ), appliquer les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de la 

santé, avoir un excellent relationnel, être polyvalent (e ) et motivé (e ), vous investir, et être flexible 
 

Salaire : contrat de professionnalisation – 35 heures hebdomadaire  
 

Merci de transmettre votre cv et lettre de motivation à 

Service Emploi 

Mme LAINÉ Emilie 

31 rue Porte d’Epernon – 78550 Houdan 

 service-emploi@cc-payshoudanais.fr 
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