
FICHE DE POSTE 
Agent (h/f) d’entretien de piscines 

 
Descriptif du poste : 
L’agent est responsable de l’entretien en autonomie ou en équipe sous l’autorité directe d’un agent de 
contrôle ou du gérant. Il (elle) réalise les opérations de nettoyage des piscines et rend compte. 
 
Mission principale : 
Réaliser les opérations d’entretien et nettoyage courant des piscines. 
 
Activités et tâches : 
Procéder au nettoyage des piscines ou au contrôle du nettoyage fait par les salariés des clients 
Mettre en place et passer du balai aspirateur de fond 
Brosser les parois, le fond, de la ligne d’eau 
Passer l’épuisette, et vider les skimmers 
Nettoyer les skimmers et de la ligne d’eau à l’éponge magique 
Utiliser un nettoyeur haute pression pour certains travaux d’entretien (vidange) 
Détecter les anomalies ou dysfonctionnements 
Remplir une fiche d’intervention détaillée pour chaque intervention 
Rendre compte au responsable hiérarchique 
Formation des salariés des clients responsables de l’entretien de piscine 
Manutention ponctuelle et entretien divers des équipements au siège de la société 
 
Condition et lieu de travail : 
Intervention du lundi au samedi dans le respect de la règlementation malgache sur le temps de travail. 
Déplacement quotidien pour accéder aux différents sites d’intervention. 
Frais de repas et de transport 
Tenue de travail et EPI fournis 
 
Diplômes : 
Être titulaire d’un bac serait un plus 
 
Expérience : 
Débutant (e) accepté 
 
Compétences et qualités requises: 
Habiter Ankadikely Ilafy 
Maîtrise du français oral 
Permis de conduire A’ (scooter 125cm3) et maîtrise de la conduite en ville 
Sens du contact et du service, aisance relationnelle 
Capacité d’autonomie 
Polyvalence dans les missions et sur le terrain 
Adopter une tenue et un comportement irréprochable 
Être rigoureux dans l’application des procédures 
Ponctualité, sérieux, conscience professionnelle 

Envoyez-nous votre lettre de motivation accompagnée de votre CV à : 

aquafunmada@gmail.com 
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Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 1.000.000 AR 
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