Ville de La Chapelle-sur-Erdre

PROFIL DE POSTE
SERVICE

Sports

CATÉGORIE

C

FONCTION

AGENT D’EXPLOITATION DES
EQUIPEMENTS SPORTIFS

IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE :
Principale : Équipements sportifs
Autre :

_________________

MISSIONS SOUS LA RESPONSABILITÉ DU CHEF D’ÉQUIPE
 Entretien ménager des locaux sportifs et de leurs abords (nettoyage, salage...).
Respect des consignes de nettoyage et de tri sélectif.



 Garant de la surveillance des équipements, des usagers et du respect du règlement intérieur
(sécurité, accueil du public).
 Application des consignes de sécurité :


contrôle visuel journalier de la bonne fixation des buts,



vérification du fonctionnement du chauffage, de l'électricité, de la production d'eau chaude, de la
ventilation, des équipements incendie, des vannes réseaux...



contrôle visuel des équipements et signalisation des anomalies : bris de vitre, vandalisme...

 Traçage des terrains de grands jeux.
 Logistique :


Manutention de matériels pour l'organisation de manifestations sportives en relation avec les
associations (montage, démontage des tentes de réception et divers matériels),



assistance aux ETAPS (organisation des rencontres sportives, école du sport),



transport de matériel dans la commune ou à l'extérieur,



montage et démontage de la rambarde du Roller,

 Procéder aux petites réparations de remise en état des équipements.
 Remonter les informations auprès de son supérieur hiérarchique

SITUATION DU POSTE DANS L’ORGANIGRAMME
 Dépend hiérarchiquement du :
•

chef d'équipe

•

adjoint au chef d'équipe

 Responsable hiérarchique de :
RELATIONS
a) INTERNES :

 Service des Sports
 Agents du service Patrimoine Immobilier
 Agents du service Environnement
 Agents du service Logistique

b) EXTERNES :

 Office du Mouvement Sportif
 Associations
 Usagers
 Professeurs des collèges et scolaires
 Entreprises extérieures intervenant sur les sites.
CONTRAINTES

AVANTAGES
Logement de fonction
✘

Équipement vestimentaire

Service de week-end et de soirée par
roulement
✘

✘

Astreinte

✘

Horaire : amplitude de service : 6h - minuit

Indemnités spécifiques
Autres (I.F.T.S.)

Déplacement
Disponibilité

FORMATION, CONNAISSANCES & EXPERIENCE
 Connaissance des normes de sécurité applicables aux installations sportives
 Connaissance des techniques de nettoyage
 Expérience de la vie associative sportive
 Permis B
 Permis C
 Polyvalence entretien bâtiment (maintenance préventive 2ème niveau)
Capacité à utiliser de l’outillage manuel ou motorisé
 Capacité à rendre compte (oral / écrit)
QUALITÉS REQUISES
•

Travail en équipe

•

Autonomie

•

Sens du service public

•

Discrétion,

•

aptitudes physiques

Indispensable
Souhaitable
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