
DIRECTION GÉNÉRALE  VILLE ÉMANCIPATRICE
DIRECTION DES SPORTS
SERVICE ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Catégorie : C 
Cadre d’emplois : Adjoint technique
Fonction : Agent-e d’accueil et d'entretien des équipements sportifs

NBI : Fonctions polyvalentes liées à l’entretien dans un quartier prioritaire de la politique de la ville 
Niveau IFSE : 1

Référence : I 4610
Date limite de candidature : vendredi 12 novembre 2021

Contexte :  Au sein du Pôle Couvert du service Équipements Sportifs et placé-e sous l’autorité d’un agent de
maîtrise  et  du  technicien  de  secteur,  vous  aurez  pour  missions  l’accueil,  l’entretien  et  le  contrôle  des
équipements sportifs dans lesquels vous serez affecté-e.

Missions
» Nettoyage  des  équipements  sportifs  et  abords  immédiats  (chariot  ménage,  produits  d’entretien…),  selon  les

protocoles de nettoyage validés par la Direction.
» Vous utiliserez des machines de nettoyage du type : mono-brosses, auto laveuses et robots de piscine.
» Accueil physique et téléphonique des utilisateurs, surveillance des équipements (respect des règles d’hygiène et de

sécurité). 
» Remplir les fiches de fréquentation des équipements.
» Ouverture et fermeture des installations. 
» Faire respecter le règlement intérieur de l’équipement.
» Accueil des usagers lors de manifestations et mise en place de matériels selon les disciplines sportives. 
» Entretien et rangement du matériel sportif.
» Contrôle des matériels, des sites sportifs et des procédures d’intervention : détecter les anomalies des équipements

et les risques d’accidents. 
» Faire remonter à sa hiérarchie tout dysfonctionnement.
» Pour nécessité de service ou organisationnelle, vous pouvez être affecté-e sur un autre équipement.

Profil 
» Vous avez une qualification ou une expérience dans le secteur du nettoyage et de l’accueil de tout type de public.
» Vous  êtes  doté-e  des  aptitudes  physiques  nécessaires  pour  effectuer  des  travaux  de  manutention  intérieurs,

extérieurs ainsi que des manipulations de matériels. 
» Vous faites preuve d'assiduité, de discrétion et de disponibilité. 
» Vous savez fournir un travail soigné, être garant-e du bon nettoyage de l’équipement et vous êtes organisé-e dans

votre travail. 
» Vous êtes en capacité de faire  respecter  le règlement intérieur  de l'établissement et  de rappeler les règles de

fonctionnement, d'hygiène et de sécurité aux utilisateurs. 
» Vous avez le sens du contact avec le public. 
» Vous appréciez le travail en équipe.
» Savoir nager.

Conditions de travail 
» Horaires du mardi au samedi : 15h – 22h. 
» Travail  de  dimanche  en  heures  supplémentaires  dans  le  cadre  d’une  rotation  en  fonction  des  besoins

(manifestations...)
» Grande disponibilité (en raison des manifestations programmées sportives et extra-sportives). 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec 
Abdel-Kader AIT-OUARET, technicien Secteur 4/6 au 04 76 22 99 56 / 06 11 63 64 54


