
 

 

La Communauté de Communes de 

Liffré-Cormier Communauté  

située à 15 min à l’est de Rennes, 

 

Liffré-Cormier Communauté - 28, RUE LA FONTAINE  -  35340 LIFFRE  -  TEL. 02 99 68 31 31   -  CONTACT@LIFFRE-CORMIER.FR 

 

 

 

RECRUTE en Contrat à Durée Déterminée,  
Du 31 août au 30 septembre 2020 (renouvelable) 

 

Un Agent d’entretien & de caisse Piscine (H/F) 
Temps non complet (20h) – Grade des Adjoints Techniques Territoriaux 

 

 

Au sein de la Piscine intercommunale de Liffré-Cormier Communauté vous avez notamment pour missions : 

• L’entretien de la Piscine : nettoyage et désinfection des vestiaires, des plages, des locaux (caisse, infirmerie, local du 

personnel) dans le respect des protocoles en vigueur. 

• La gestion de la Caisse (1 week-end sur 2). 

 
 
Profil : 

• Débutants acceptés. 

• Maîtriser les techniques d'entretien des locaux dans le respect des protocoles. 

• Savoir utiliser une autolaveuse. 

• Sens du service public. 

• Communiquer avec le public. Discrétion et amabilité. 

• Savoir rendre compte. 

• Aptitude au travail en équipe. 

• Respect des consignes. Qualité d'exécution.  

• Sens de l'organisation, méthodique et rigoureux. Adaptabilité (aux différentes situations). 

 

 

Conditions d’emploi : 

• Poste à pourvoir en CDD du 31/08/2020 au 30/09/2020 (renouvellement éventuel). 

• Rémunération horaire en référence à la grille indiciaire des Adjoints Techniques Territoriaux.  

• Lieu de travail : Piscine intercommunale de Liffré-Cormier Communauté située à Liffré. 

• Temps non complet : horaire (environ 20 heures hebdomadaires) - 7h à 10h et 15h15 à 17h15 (lundi, mardi, jeudi et 

vendredi) avec 1 week-end sur 2 à la caisse (le samedi après-midi et le dimanche matin). 

• Permis B exigé. 

 

 

Pour tout renseignement : Direction des ressources humaines de Liffré Cormier Communauté, au 02.99.68.31.31. 

    
Candidature (lettre de motivation et C.V) à adresser envoyer avant le 23 août 2020 (entretiens prévus le 26 août 2020) à : 

 

Monsieur Le Président de Liffré-Cormier Communauté 

Direction des Ressources Humaines 

28, rue la fontaine 

35340 Liffré Cedex 
 

Ou par mail : drh@liffre-cormier.fr 

mailto:contact@liffre-cormier.fr

