
02/12/2019
CONSEILLER(E) TECHNIQUE PISCINES (H/F)

LIEGE

REFERENCE: Le Forem 3086643

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de bureau d'études en construction

Date d'engagement : du 06/01/2020

Secteur d'activité : Activités liées au sport

Lieu(x) de travail : • LIEGE
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Dans le cadre de la mission de l'Association des
Établissements Sportifs d'apporter soutien et conseils aux
membres disposant de bassins de natation, le (la)
Conseiller(e) technique Piscine travaille au sein du Pôle
Sécurité/technique.

Le (la) Conseiller(e) technique Piscine est plus
particulièrement en charge :

• Des conseils techniques liés à l'exploitation des bassins
de natation ;

• Des conseils en matière de filtration, ventilation, traitement
de l'eau, chauffage, éclairage, des piscines publiques ;

• Du suivi des évolutions technologiques dans ces matières
particulières, des réglementations et des possibilités de
subsidiation y afférent ;

• De la rédaction de guides et d'articles en lien avec les
matières du pôle ;

• De constituer et de tenir à jour une base de données des
cahiers de charges techniques ;

• De prodiguer des séances d'informations et de donner des
formations en rapport avec la mission ;

• De travailler en partenariat avec les administrations
concernées ;

• Etc.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Gestionnaire d'infrastructures
sportives (GIS))
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Horaire variable dans les heures habituelles d'ouverture des
bureaux

Type : A durée indéterminée

Salaire : Basé sur la Commission paritaire 329.02

Contact

Nom de l'entreprise : Association des Etablissements sportifs

Nom de la personne : M. Mathonet Serge (Directeur)

Adresse : Allée du Bol-d'Air 13

4031 Liège

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 04/336.82.20

E-mail : directeur@admin-aes-aisf.be

Modalités de candidature : Veuillez postuler exclusivement par mail à
directeur@admin-aes-aisf.be
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