
 

Agent d’accueil et d’entretien piscine - En CDD 
 
Descriptif du poste 
 

Sous l'autorité de la responsable du service, vous exercez vos missions au sein de la 
piscine de Bourg, Saint André de Cubzac, ou encore Val de Virvée.  
L'Agent est chargé de l'entretien des locaux et de l'accueil du public. Il assure le 
traitement comptable des recettes, ainsi que la tenue de régie et des tâches 
administratives liées à la régie de recettes. L'agent participe également au plan de 
surveillance et de sécurité de l'équipement.  

 

Missions  
 

Accueillir le public, gérer les droits d’entrées et les tâches administratives   
- Accueillir au guichet et tenir la caisse   
- Répondre au téléphone, orienter et renseigner le public sur les activités de 
l'équipement   
- Afficher des informations   
- Mettre à jour des tableaux de bord (entrées, recettes)   
- Établir les factures des associations   
- Participer aux réunions de concertation de l'équipe (mise en place, point d’étape et 
bilan de la saison)  
- Accueillir les scolaires et assister l'enseignant sur la partie vestiaires.  
 
Tenir la régie de recette   
- Ouvrir la caisse et mettre les encaissements et les paiements au coffre en fin de 
journée 
- Établir les fiches journalières de caisse et les états hebdomadaires de recettes   
- Transmettre les pièces comptables et la recette au service comptabilité tous les 
15 jours  
 
Entretenir les locaux   
- Nettoyer les locaux (accueil, vestiaires, douches, toilettes, entrées)  
- Trier et évacuer les déchets courants ;  
- Procéder à la désinfection de certains locaux de la piscine, après le passage du 
public et selon le protocole de nettoyage mis en place par le responsable de 
l'équipement   
 

Informations complémentaires 
 

L’agent est appelé à travailler les week-ends et les jours fériés selon un planning établi par 
la hiérarchie. Son emploi du temps peut être modifié pour nécessité de service. 
 
Employeur : Grand Cubzaguais Communauté de Communes 



 
Type de Contrat : Contrat saisonnier à temps complet et non complet 
Durée :  
 Bourg : 4 mois - du 27 avril au 31 août 2022 - Fermeture dimanche matin et matinée des 
jours fériés 
 Saint André de Cubzac : 2 mois – du 28 juin au 31 août 2022 - Fermeture dimanche et jour 
férié 
 Val de Virvée : 2 mois – du 06 juillet au 31 août 2022 - Fermeture hebdomadaire le 
vendredi  
Rémunération : Indice Brut 372 – indice Majoré 343 de la FPT (10,60€ brut) 
Localisation géographique :  
 Piscine Intercommunale - 2 Quai des Chantiers, 33710 BOURG 
 Piscine Intercommunale - Le Moulin de l’eau, 33240 VAL DE VIRVEE 
 Piscine Intercommunale - Allée de Verdun, 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC 
Département : Gironde 
Nombre de poste à pourvoir : 4 postes (2 postes de 4 mois à Bourg – 2 postes de 2 mois, 1 
à Saint André de Cubzac et 1 à Val de Virvée) 
 
 

Envoyer CV et Lettre de motivation à : Mme La Présidente - Grand Cubzaguais Communauté 
de Communes – ZAC Parc d’Aquitaine, 365 Avenue Boucicaut, BP 59 - 33240 SAINT ANDRE 
DE CUBZAC 
CONTACT : Karyne ANEGGAY Responsable Jeunesse et Sports & Vie Associative, à contacter 
par mail à l’adresse suivante : k.aneggay@grand-cubzaguais.fr - ou au 05 57 43 96 37 
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Agent de vestiaires piscine - En CDD 
 
Descriptif du poste 
Sous l'autorité de la responsable du service, vous exercez vos missions au sein de la 
piscine de Saint André de Cubzac.  
L'Agent est chargé de l'entretien des locaux et de l'accueil du public. Il assure la 
veille de la propreté du bâtiment d’accueil, ainsi que la tenue des vestiaires des 
usagers. L'agent participe également au plan de surveillance et de sécurité de 
l'équipement.  
 

Missions 
  

Accueillir le public, gérer les paniers de garde-vestiaire   
- Accueillir les usagers de la piscine, pour mise à disposition ou récupération des 
paniers garde-vestiaire 
- Réception des appels téléphoniques 
 
Entretenir les locaux   
- Veiller à la propreté et la disponibilité de l’accueil de la piscine, en journée 
(douches, vestiaires, hall d’entrée, sanitaires) 
 

Informations complémentaires 
 

L’agent est appelé à travailler les week-ends et les jours fériés selon un planning établi par 
la hiérarchie. Son emploi du temps peut être modifié pour nécessité de service. 
Employeur : Grand Cubzaguais Communauté de Communes 
Type de Contrat : Contrat saisonnier à temps complet  
Durée : 2 mois – du 28 juin au 31 août 2022 - Fermeture dimanche et jour férié 
Rémunération : Indice Brut 372 – indice Majoré 343 de la FPT (10,60€ brut) 
Localisation géographique : Piscine Intercommunale - Allée de Verdun, 33240 SAINT ANDRE 
DE CUBZAC 
Département : Gironde 
Nombre de poste à pourvoir : 1 poste  
 
 

Envoyer CV et Lettre de motivation à : Mme La Présidente - Grand Cubzaguais Communauté 
de Communes – ZAC Parc d’Aquitaine, 365 Avenue Boucicaut, BP 59 - 33240 SAINT ANDRE 
DE CUBZAC 
CONTACT : Karyne ANEGGAY Responsable Jeunesse et Sports & Vie Associative, à contacter 
par mail à l’adresse suivante : k.aneggay@grand-cubzaguais.fr - ou au 05 57 43 96 37 
 
 
 

mailto:k.aneggay@grand-cubzaguais.fr


 
 

Recrutement d’un BNSSA pour la saison 2022 
 

BASSIN DE SAINT ANDRE DE CUBZAC - 33240 
 
1 poste de Surveillant de baignade - en soutien au MNS 
 

FONCTION  
 
• Assurer la sécurité et la surveillance des bassins de la piscine intercommunale de Grand 
Cubzaguais Communauté de Communes à SAINT ANDRE DE CUBZAC 
 
MISSIONS  
 Accès au public : surveiller la baignade, gérer le matériel de secours et de la pharmacie, 
secourir et organiser les secours, informer et faire appliquer le règlement intérieur, 
informer et veiller au respect et à l’application du POSS, vérifier la conformité des 
équipements en place, vérifier la bonne marche technique des bassins 
 

EMPLOYEUR : Grand Cubzaguais Communauté de Communes 
Type de Contrat : Contrat saisonnier à temps complet 
DURÉE : 2 mois - du 28 juin au 31 août 2022 - fermeture dimanche et jours fériés 
DIPLÔMES : BNSSA 
RÉMUNÉRATION : Indice Brut 388 – Indice Majoré 355 de la FPT (10,97€ brut) 
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE : Piscine Intercommunale - Allée de Verdun, 33240 SAINT 
ANDRE DE CUBZAC 
DÉPARTEMENT : Gironde 
POSTE À POURVOIR : le 28 juin 2022  
NOMBRE DE POSTE À POURVOIR : 1 
 

Envoyer CV et Lettre de motivation à : Mme La Présidente - Grand Cubzaguais Communauté 
de Communes – ZAC Parc d’Aquitaine, 365 Avenue Boucicaut, BP 59 - 33240 SAINT ANDRE 
DE CUBZAC 
CONTACT : Karyne ANEGGAY Responsable Jeunesse et Sports & Vie Associative, à contacter 
par mail à l’adresse suivante : k.aneggay@grand-cubzaguais.fr - ou au 05 57 43 96 37 
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Recrutement d’un Maître-Nageur Sauveteur pour la saison 2022 
 
 
 

PISCINE DE BOURG - 33710 
 
1 poste de Maître-Nageur Sauveteur piscine en saisonnier 
 
FONCTION  
 
• Assurer la sécurité et la surveillance des bassins de la piscine intercommunale de Grand 
Cubzaguais Communauté de Communes, à BOURG 
• Enseigner la natation à un public scolaire et à un plus large public 
• Animer et éduquer par le biais du Club de Natation 
 
MISSIONS  
 Accès au public : surveiller la baignade, gérer le matériel de secours et de la pharmacie, 
secourir et organiser les secours, informer et faire appliquer le règlement intérieur, 
informer et veiller au respect et à l’application du POSS, vérifier la conformité des 
équipements en place, vérifier la bonne marche technique des bassins, favoriser le 
développement des activités spécifiques, d’animations éducatives, sportives et de loisirs à 
destination d’un large public  
 Aide à la pédagogie scolaire : conduire et coordonner sur le plan technique, pédagogique 
et éducatif les activités liées à la natation scolaire  
 Assurer l’animation du bassin au travers du Club de Natation : organiser les activités 
selon l’emploi du temps établi par la Communauté de Communes, conduire et coordonner 
sur le plan technique, pédagogique et éducatif les activités liées à la natation, participer aux 
journées ou soirées organisées par l’association. 
 Caractéristiques du poste : L’agent est appelé à travailler les week-ends et les jours 
fériés selon un planning établi par la hiérarchie. Son emploi du temps peut être modifié pour 
nécessité de service. 
Les heures effectuées par les agents pour leur compte personnel doivent être faites en 
dehors des heures d’ouverture au public et de celles allouées au Club de Natation pour ses 
activités. 
 
Leçons de natation : Exclusivité du bassin pour les cours de natation - Tarifs fixés par les 
MNS, qui perçoivent 100% des cours réglés par les familles 
 
EMPLOYEUR : Grand Cubzaguais Communauté de Communes 
Type de Contrat : Contrat saisonnier à temps complet  
DURÉE : 4 mois - du 27 avril au 31 août 2022 - Fermeture dimanche matin et matinée des 
jours fériés 
DIPLÔMES : MNS – BEESAN – BPJEPS-AAN 
RÉMUNÉRATION : Indice Brut 512 – indice Majoré 440 de la FPT (13,60€ brut) 



 
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE : Piscine Intercommunale - 2 Quai des Chantiers, 33710 
BOURG 
DÉPARTEMENT : Gironde 
POSTE À POURVOIR : le 27 avril 2022   
NOMBRE DE POSTE À POURVOIR : 1 
 
Envoyer CV et Lettre de motivation à : Mme La Présidente - Grand Cubzaguais Communauté 
de Communes – ZAC Parc d’Aquitaine, 365 Avenue Boucicaut, BP 59 - 33240 SAINT ANDRE 
DE CUBZAC 
CONTACT : Karyne ANEGGAY Responsable Jeunesse et Sports & Vie Associative, à contacter 
par mail à l’adresse suivante : k.aneggay@grand-cubzaguais.fr - ou au 05 57 43 96 37 
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