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 CONTRAT D’APPRENTISSAGE A POURVOIR 6.2 
 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Employeur ou secteur d’activité ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE DE PISCINES 

Intitulé du poste Piscinier ou Technicien piscine 

Nombre de poste(s) 3 

Diplôme préparé BP Métiers de la piscine 

Description  

de l’activité 

professionnelle 

Le titulaire du brevet professionnel de la spécialité « Métiers de la 

piscine » contribue à l’aménagement intérieur et extérieur par la 

construction d’ouvrages de loisir et de bien-être alliant des 

performances techniques et esthétiques. 

Il exerce son activité sur les instructions de sa hiérarchie et en relation 

avec les autres intervenants dans l’acte de construire tels que : 

- les représentants du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre 

(architectes, bureaux d’études, paysagistes, contrôleurs 

techniques…) 

- les représentants des autres corps d’état dont il est ponctuellement 

dépendant, mais dont il conditionne également l’intervention (le 

terrassier, le maçon, l’électricien, le paysagiste, le thermicien,…) 

- les fabricants 

Responsable de la réalisation des travaux qui lui sont confiés, le titulaire 

du brevet professionnel « Métiers de la piscine » peut intervenir dans 

l’étude, la préparation, et le suivi de son intervention. Il exerce en 

autonomie totale ou partielle les activités suivantes : 

- Communication 

- Etudes et préparation 

- Organisation et suivi de chantier 

- Réalisation et mise en œuvre 

- Mise en service 

- Maintenance et service après-vente 

Critères  

de 

recrutement 

 Jeunes de 18 à 29 ans 

 La polyvalence 

 Le relationnel 

 La résistance physique  

 Mobilité nécessaire pour se rendre chez les clients et sur les 

chantiers 

sont les atouts indispensables pour réussir à ce poste 

CONDITIONS 

Date de l’offre 07/05/19 

Date prévisionnelle d’embauche Août 2019 

Durée du contrat 2 ans 

Durée hebdomadaire de travail 35 heures 

Salaire Selon grille de rémunération des apprentis 

Lieu de travail Est (1) – Ouest (1) – Sud (1) 

Lieu de formation Saint Louis – UFA Lycée Roches Maigres  

Mobilité Domicile – Lieu de travail – Lieu de formation  

Permis Recommandé 

Diplôme ou formation exigés 
Diplôme de niveau V dans le BTP minimum (en priorité CAP 

Préparation et réalisation d’ouvrages électriques, CAP Installateur 

sanitaire et CAP Maintenance de bâtiments de collectivités) 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Envoyer candidature : CV + Lettre de motivation + Bulletins scolaires + Relevé de notes à l’examen (si 

diplôme obtenu) >>> cfaacademique@ac-reunion.fr 

CONTACT 

NOM-Prénom / Fonction Leïla CALOGINE / Conseillère apprentissage 

Courriel cfaacademique@ac-reunion.fr 

Téléphone 02 62 29 46 49 
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