FICHE DE POSTE
Technicien de piscine H/F
PERRET PAYSAGE – TOURNUS
Domaine d’activité : Création et entretien de jardin et piscine
Lieu de travail : Sur chantier de création et de piscine existante (environ 50 km autour de TOURNUS)
Le poste dépend du responsable de production

L’entreprise : Nous sommes une structure familiale créée en 1982. Nos équipes sont composées de
paysagistes polyvalents, talentueux, exigeants et dynamiques. Notre entreprise d’une dizaine de
salariés propose aux particuliers une gamme large allant de la conception à la réalisation de jardin
avec piscine. Le service entretien s’occupe du suivi de nos réalisations et intervient également pour
les particuliers.





Missions et tâches :
-

Construction piscine :
 Réalisation de la maçonnerie avec l’équipe
 Pose des éléments de filtration et des canalisations
 Installation du matériel de traitement de l’eau
 Pose d’équipement complémentaire (chauffage, volet, robot…)
 Pose de système d’étanchéité (liner, membrane armé)
 Mise en eau de la piscine et mise en service des appareils

-

Entretien de piscine (en autonomie)
 Ouverture de piscine au printemps
 Entretien régulier (nettoyage des bassins et traitement de l’eau)
 Mise en hivernage
 Analyse de l’eau
 Dépannage et SAV des équipements

Condition du poste :
-CDI de 35h/semaine annualisées
-Rémunération à négocier selon expérience et compétences
-Petits déplacements selon la convention collective du Paysage
-Formation possible



Compétences et qualités :
- Avoir des connaissances en plomberie et électricité
- Avoir un bon relationnel client
- Être autonome
- Être capable de travailler en extérieur
- Avoir des compétences en filtration et traitement de l’eau



Profil :
- BP, Bac Pro ou BTS métier de la piscine ou aménagement paysagé ou électricité.
- Ou bien plusieurs années d’expérience à un poste similaire
- Permis B obligatoire

Pour nous rejoindre adressez nous votre CV et votre lettre de motivation et nous étudierons
attentivement votre candidature.
Contact : info@perretpaysage.com

L’équipe Perret paysage

