
 
 
PISCINE 
  
 
 
 

Agent d’entretien  
 
Missions du poste 

Accueil des usagers. 
Entretien des locaux de l'équipement dans le respect des règles d'hygiène. 

 
Compétences 

Bonne présentation - Sens des relations avec le public. 
Sens de l’organisation du travail. 
Esprit d’équipe – Ponctualité. 
  
Type de contrat 

Contrat de travail saisonnier  
Périodes : 1 postes du 6 juillet au 2 aout / 2 postes du 1er août au 04 septembre. 
Durée hebdomadaire : 35 heures. 
 
Contraintes ou sujétions particulières du poste 

Un week-end sur deux + soirées : 21h30. 
 
Contact 

Veuillez adresser par courrier ou par mail, une lettre de motivation et un CV à Mairie d’Auch –Service des 
Ressources Humaines- 1, Place de la Libération –32007 AUCH. Courriel : rh-recrutement@mairie-auch.fr 
avant le 06 mars 2020. 

 
 
 
  



 
 
PISCINE 
 
 
 
Agent d’accueil polyvalent  
 
Missions du poste 

Accueil des usagers. 
Encaissements et décaissements des droits d'entrée de la piscine. 
Entretien des locaux de l'équipement dans le respect des règles d'hygiène. 

 
Compétences 

Bonne présentation. Sens des relations avec le public. 
Maîtrise de l’outil informatique. 
Sens de l’organisation du travail. 
Esprit d’équipe – Ponctualité. 
  
Type de contrat 

Contrat de travail saisonnier  
Période : du 6 juillet au  5 septembre 
Durée hebdomadaire : 35 heures. 
 
Contraintes ou sujétions particulières du poste 

Un week-end sur deux + soirées : 20h. 
 
Contact 

Veuillez adresser par courrier ou par mail, une lettre de motivation et un CV à Mairie d’Auch –Service des 
Ressources Humaines- 1, Place de la Libération –32007 AUCH. Courriel : rh-recrutement@mairie-auch.fr 
avant le 06 mars 2020. 
 

 
 
 
  



 
 
PISCINE 
 
 
Hôte(esse) de caisse  
 
Missions du poste 

Accueil des usagers. 
Encaissements et décaissements des droits d'entrée de la piscine. 
Entretien des locaux de l'équipement dans le respect des règles d'hygiène. 

 
Compétences 

Bonne présentation, sens des relations avec le public. 
Maîtrise de l’outil informatique. 
Sens de l’organisation du travail. 
Esprit d’équipe – Ponctualité. 
  
Type de contrat 

Contrat de travail saisonnier du vendredi au lundi. 
Durée du contrat : 20 heures en 4 jours hebdomadaires : du 22 juin au 04 septembre. 
 
Contraintes ou sujétions particulières du poste 

Un week-end sur deux + soirées : 20h. 
 
Contact 

Veuillez adresser par courrier ou par mail, une lettre de motivation et un CV à Mairie d’Auch –Service des 
Ressources Humaines- 1, Place de la Libération –32007 AUCH. Courriel : rh-recrutement@mairie-auch.fr 
avant le 06 mars 2020.  
 
 
 
 
  



 

 
 
PISCINE 
 
 
Maître-nageur sauveteur  
 
Missions du poste 

Surveiller les usagers et les plans d'eau pendant les heures d'ouverture au public dans le respect du plan 
d'organisation de secours et de surveillance et dans le respect des règles d'hygiène.              
Enseigner la pratique de la natation au public scolaire et aux usagers. 
Animer et conduire des activités dans le milieu aquatique à destination des divers publics. 
 
Qualifications 

BEESAN. 
CAEP MNS + Révision PSE1 obligatoire. 

 
Compétences 

Bonne présentation- Sens des relations avec le public. 
Capacité à gérer les conflits. 
Esprit d’équipe – Ponctualité. 
  
Type de contrat 

Contrat de travail saisonnier  
Périodes : du 1 juillet au 6 septembre 
Durée hebdomadaire : 35 heures. 
 
Contact 

Veuillez adresser par courrier ou par mail, une lettre de motivation et un CV à Mairie d’Auch –Service des 
Ressources Humaines- 1, Place de la Libération –32007 AUCH. Courriel : rh-recrutement@mairie-auch.fr 
avant le 06 mars 2020.  



 
 
PISCINE 
 
 
Médiateur  

 
Missions du poste 

Canaliser et gérer le public difficile et faire respecter le règlement intérieur. 
  
Compétences 

Qualités relationnelles. 
Capacité à gérer les conflits. 
Esprit d’équipe – Ponctualité. 
  
Type de contrat 

Contrat de travail saisonnier du 22 juin au 09 septembre. 
Durée hebdomadaire : 35 heures. 
 
Contact 

Veuillez adresser par courrier ou par mail, une lettre de motivation et un CV à Mairie d’Auch –Service des 
Ressources Humaines- 1, Place de la Libération –32007 AUCH. Courriel : rh-recrutement@mairie-auch.fr 
avant le 06 mars 2020. 

  



 
 
 
PISCINE 
 
 
 
Agent de gardiennage  
 
Mission du poste 

Surveiller le complexe Patrice Brocas. 
  
Compétences 

Capacité d’adaptation. 
Sens de l’organisation du travail. 
Poste nécessitant une personne sérieuse et exemplaire dans les missions confiées. 
  
Type de contrat 

Contrat de travail saisonnier du 22 juin au 9 septembre. 
Durée hebdomadaire : 35h. 
 
Contraintes ou sujétions particulières du poste 

Surveillance de 20h à 5h. 
 
Contact pour les offres concernant la piscine 

Veuillez adresser par courrier ou par mail, une lettre de motivation et un CV à Mairie d’Auch –Service des 
Ressources Humaines- 1, Place de la Libération –32007 AUCH. Courriel : rh-recrutement@mairie-auch.fr 
avant le 06 mars 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
SNACK-BAR DE LA PISCINE  
 
 
 

Agent de restauration rapide – agent d’entretien  
 
Missions du poste 

Accueil des clients 
Tenue de la caisse 
Préparation des formules snack 
Gestion et suivi du stock 
Service 
Entretien et nettoyage du site dans le respect des règles d'hygiène. 

 
Compétences 

Bonne présentation - Sens des relations avec le public. 
Sens de l’organisation du travail - Rigueur 
Esprit d’équipe – Ponctualité. 
  
Type de contrat 

Contrat de travail saisonnier. 
Périodes : 2 postes du 4 juillet au 6 septembre 
Durée hebdomadaire : 35 heures  
 
Contraintes ou sujétions particulières du poste 

Travail le week-end. 
 
Contact 

Veuillez adresser par courrier ou par mail, une lettre de motivation et un CV à Mairie d’Auch –Service des 
Ressources Humaines- 1, Place de la Libération –32007 AUCH. Courriel : rh-recrutement@mairie-auch.fr 
avant le 06 mars 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


