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FICHE DE MISSION établie le 01 Mars 2022 

 

 

Second « PISCINE » 
 

 

CREATION ET MAINTENANCE DE PISCINE : Temps semaine : 35 heures annualisée 

 

Missions : 

 . Assure en suivant les consignes, la réalisation d’une piscine. Mettant en œuvre les 

pratiques techniques dans les règles de l’art pour réaliser un travail de qualité. 

 . Assure la mise en route, le suivi en saison et l’hivernage dans le cadre des contrats de 

service maintenance. 

 . Veille au respect des consignes définies, en collaboration avec le chef d’équipe. 

 . Suit son planning de travail et fait valider ses actions par son responsable. 

 . Se positionne auprès du client comme le référent de l’exécution du projet, disponible 

et rassurant dans ses échanges avec lui et soigne l’image de l’entreprise. 

 . Fait remonter au chef d’équipe, chargé de projet et gérant, ses analyses et idées 

d’amélioration pour l’entreprise. 

 

Tâches : 

 

• Soutient le Chef d’équipe dans ses actions et ses réflexions 

• Gere la propreté de son chantier, de son matériel, et prend garde à son « savoir-

vivre » 

• Gere la sécurité sur et autour de son chantier 

• Gère l’utilisation de son matériel 

• Remonte les informations techniques 

• Remplit ses fiches de chantier 

• Participe à la relation commerciale avec le client, se tient à son écoute 

• Transmet son savoir 

• Conseil le client 

• Valorise l’entreprise 

______________________ 

 

 

 



Diplôme souhaité : Bac pro minimum (aménagement paysager ou métiers de la piscines), ou 

justifiant d’une expérience minimum de deux ans minimums. 

 

Maitrise du matériel confié : 

. Permis B EB et C  

 

 

Qualités attendues : (par ordre d’importance) 

. Polyvalent 

. Autonome 

. Structuré et organisé 

. Esprit d’équipe développé 

. Grande capacité d’écoute 

. Bon communicant 

. De nature optimiste 

. Curieux 

 

Engagement : 

Prendre connaissance du projet de l’entreprise à moyen terme et d’y trouver sa place. 

Prendre connaissance et adhérer aux valeurs de l’entreprise : 

 

Familiale 

Dynamique 

Bienveillante 

Qualité 

Solidarité 

Engagement 
 

 


