
DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE 
DIRECTION DES SPORTS 
SERVICE EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Catégorie : B 
Cadre d’emplois: Technicien 
Fonction : Responsable de la Cellule Sécurité 

Niveau RI : 1 

Référence : 1304 
Date limite d'envoi des candidatures : 30 août 2017 

Recrutement statutaire : lauréat de concours ou fonctionnaire (mutation, détachement) (Les candidatures 
statutaires seront examinées en priorité) 

Contexte : Au sein de la cellule Sécurité du Pôle Etudes Techniques et Développement, sous 
l'autorité directe du Responsable de pôle, vous serez chargé de la mise en conformité et en 
sécurité de l'ensemble des matériels sportifs, de la veille de la sécurité incendie (équipements, 
en lien avec la DIM, et manifestations sportives) et de la formation des agents en matière de 
sécurité. 

Missions 
» Développer et instruire les dossiers de sécurité lors de manifestations (sportives ou extra-sportives (80 en 

moyenne/an) ; 
» Gérer et programmer la réalisation des tests de charge des matériels sportifs, y compris le matériel se 

trouvant dans les groupes scolaires ;  
»  Superviser la mise à jour du logiciel Logisoft ; 
» Encadrer et manager une équipe de 2 personnes dans un souci de professionnalisation, de développement 

de compétences et de résultats ; 
» Effectuer des réunions mensuelles avec les agents ; 
» Rédiger des rapports et élaborer tout document demandé par la hiérarchie ou dans le cadre des procédures 

mises en place ; 
» Assurer la veille réglementaire et mettre en œuvre les moyens nécessaires liés à la parution de nouveaux 

décrets et arrêtés relatifs à la sécurité des équipements et des matériels sportifs ; 
» Gérer le budget alloué en fonctionnement et en investissement sous la responsabilité du responsable de pôle 

et faire un prévisionnel N+1 des dépenses de sécurité ; 
» Sensibiliser le personnel sur les mesures élémentaires de sécurité à effectuer dans le cadre de leur fonction. 
» Elaborer un  dossier spécifique sécurité par équipement sportif ; 
» Superviser la surveillance et l’entretien des installations d'eau chaude sanitaire des équipements sportifs. 
» Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité et au port des EPI ; 
» Participer à l’élaboration du cahier des charges des formations sécurité ; 
»Travailler en transversalité avec les différents responsables des services techniques, du service Activité 

Sportive et des associations ; 
» Assister aux visites des commissions de sécurité, suivre les travaux de mise en conformité suite aux 

prescriptions émises par les Commissions de sécurité. Archiver les rapports périodiques effectués par les 
différents bureaux de contrôle afin de permettre la réalisation des manifestations sportives et homologations 
fédérales ; 

» Coordonner dans le cadre des homologations sportives fédérales les interventions entre les entreprises 
extérieures et les services municipaux 

Profil 
» Vous maîtrisez le décret du 4 juin 1996. 
» Vous savez évaluer le coût lié aux mises en conformité 
» Vous êtes en capacité d’identifier et hiérarchiser les priorités au niveau des travaux à réaliser 
» Vous savez négocier avec les fournisseurs et entreprises 
» Vous êtes habilité pour intervenir sur les installations électriques 
» Idéalement, vous avez un diplôme d’électricien 
» Vous possédez de solides connaissances relatives à la réglementation de sécurité incendie concernant les 

établissements recevant du public 
» Vous possédez le diplôme SSIAP 1 ou SSIAP 2  

» Permis B obligatoire 

» Vous savez rédiger des courriers, rapports techniques et notes de synthèse 
» Vous disposez une expérience dans le domaine du management 



» Vous avez la capacité de sensibiliser, de former et d'insuffler une prise de conscience collective et individuelle 
aux règles les plus élémentaires de sécurité à l'ensemble des agents 

» Vous maîtrisez l’outil informatique (logiciels bureautique, Logisoft, GIMA …) et la lecture de plans et vous êtes 
capable de dessiner une configuration ou un avant-projet. 

»  Relais Assistant de prévention 
 

Conditions de travail 
» Temps complet sur 5 jours - Horaires à déterminer en fonction des obligations de service. 
» Poste basé au Polynôme, 25 avenue de Constantine à Grenoble. 
» Disponibilité nécessaire du fait de l'amplitude horaire d'ouverture des équipements sportifs.  
 

 
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. du poste et avant la date limite indiquée dans 

le profil par mail à recrutement.mobilite@grenoble.fr 
 

 

mailto:recrutement.mobilite@grenoble.fr

