
Siège Social 

Rue des Écoles 

72800 Aubigné-Racan 

Pôle Intercommunal 

Allée de l’Ancienne Gare 

72800 Le Lude 

Contacts 

 02 85 29 12 00 

@ accueil@comcomsudsarthe.fr 

www.comcomsudsarthe.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes Sud Sarthe, recrute pour la période estivale DEUX agents d’entretien 

pour la piscine intercommunale, les hébergements et sanitaires du Camping et Village Chalets, les 

sanitaires du plan d’eau à Mansigné. 

 

Lieu de travail : Mansigné (Sarthe 72) 

 

Conditions d'embauche : 

Contrat à Durée Déterminée : du 29 Juin au 30 Août 2022 – Possibilité de postuler pour une durée 

maximum 2 mois et minimum de 3 semaines. 

Début du contrat : le 29 Juin 2022 

Fin du contrat : le 30 Août 2022 

 

Temps de travail : 30 heures hebdomadaires avec 2 jours de repos consécutifs en semaine (soit 

lundi mardi ; soit jeudi vendredi). 

Travail le week end et jours fériés 

 

Missions : 

En lien direct avec la gestionnaire de la Base de loisirs l’agent « référent – entretien de locaux », vous 

assurez    la propreté des différents sites. Ainsi, vos missions sont les suivantes : 

 

Piscine : 

• Assurer l’hygiène des bassins (pataugeoire, moyen bassin et grand bassin), 

 Nettoyer l’ensemble des locaux (vestiaires, sanitaires, douches, bureaux, etc.), 

• Assurer la propreté des espaces extérieurs (plages autour des bassins, déchets sol, poubelles…) 

 

Sanitaires Base de Loisirs (Camping, village chalets, et plan d’eau) 

Nettoyer l’ensemble des locaux (sanitaires, douches, bureaux, etc.), 

• Assurer la propreté des espaces extérieurs (déchets sol, poubelles…) 

 

Hébergements (Mobils homes et Chalets) 

 Etat des lieux de sorties 

 Nettoyage des sanitaires 

Offre d’emploi 

Agent d’entretien 

Piscine intercommunale - Base de loisirs – 

Camping – Base de loisirs à Mansigné 
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Cette liste des tâches est non exhaustive, un protocole ménage existe sur la structure et 

accompagnera la prise de poste. 

 

Profil : 

• Savoir nager, 

• Autonomie, capacité d’organisation, ponctualité et rigueur, 

• Disponibilité et qualités relationnelles, 

 

Candidatures à adresser : 

Par courrier : Communauté de Communes Sud Sarthe, Service Ressources Humaines, 5 Rue des 

Écoles 72800 Aubigné-Racan 

Par mail à : resa@basedeloisirsmansigne.fr 
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