Technicien Piscine
Intervenant dans le domaine technique, ses tâches sont variées et concernent aussi bien la
réparation, la remise en état et le contrôle des piscines que les missions de dépannage et de
prevention. Le technicien de piscine est responsable de l’installation et de la mise en service des
équipements de piscine. Il est en charge de l’entretien régulier de la piscine (abords, bassin). Il
fait les prélèvements d’eau et les analyses. Il assure la vérification des différents paramètres
(pH, chlore, chloramines, température de l’eau). Il réalise les grandes opérations de nettoyage
de la piscine.
ACTIVITES PRINCIPALES
Construction piscine
• Montage des éléments techniques (filtration, chauffage, traitement de l’eau).
• Pose d’équipements complémentaires (volets, robots…).
• Réaliser la pose d'étanchéité de type liner ou membrane armée.
• Mise en eau de la piscine et mise en service des appareils.
• Tester le bon fonctionnement du matériel installé.
• Réaliser des opérations liées au domaine des SPAS.
Entretien piscine
• Assurer le dépannage et le SAV.
• Ouverture de piscine au printemps.
• Entretien régulier (nettoyage des bassins et traitement de l’eau)
• Mise en hivernage.
• Analyse de l’eau.
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LIEUX D’ACTIVITES

• L’activité peut s’exercer chez des particuliers, dans une collectivité territoriale, dans une
entreprise de loisirs ou dans un complexe hôtelier.
• Il peut s’agir :
o
o
o
o
o

D’une piscine privée enterrée, semi-enterrée ou hors-sol
D’une piscine municipale découverte (fermeture pendant l'hiver et donc entretien de
celle-ci concernant l'aspect extérieur (peinture)
D’une piscine municipale couverte
D’une piscine d'un complexe hôtelier
D’une piscine d’un complexe de loisirs public ou privé et de son environnement

COMPETENCES REQUISES
• Savoir : très bonnes connaissances des produits, équipements et accessoires de piscine ;
connaissance en électricité ; plomberie ; filtration ; chauffage ; analyse et traitement de l’eau.
• Savoir Faire : excellente maitrise des produits distribués ; permis VL ; gestion des conflits.
• Savoir Être : soigneux, rigoureux, adaptable, autonome ; très bon relationnel client.
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