
DIRECTION GÉNÉRALE  VILLE ÉMANCIPATRICE
DIRECTION DES SPORTS
SERVICE ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Catégorie : C 
Cadre d’emplois : Adjoint technique
Fonction : Agent-e d’entretien des terrains de proximité

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

Référence : I 4510
Date limite de candidature : vendredi 12 novembre 2021

Contexte : Au sein du Pôle plein air du service Equipements Sportifs et placé-e sous l’autorité du technicien
responsable  de  la  cellule,  vous  aurez  pour  mission  de  nettoyer  et  maintenir  en  état  de  propreté  et  de
fonctionnement les équipements sportifs de proximité sur l’ensemble de la collectivité. 

Missions 
Missions principales sur les terrains de proximité     :  
» Nettoyer  les  terrains  de  proximité et  abords  immédiats  en fonction des  fréquences  définies, (utilisation  de

machines spécifiques selon les protocoles de nettoyage validés par la Direction), désherber, enlever les feuilles
mortes …

» Surveiller l’état sanitaire et sécuritaire des terrains de proximité.
» Contrôler les matériels et appliquer les procédures d’intervention : détecter les anomalies des équipements et

les risques d’accidents. 
» Faire respecter le règlement de l’équipement.
» Faire remonter à sa hiérarchie tout dysfonctionnement.

Missions secondaires en cas d’intervention dans un équipement sportif couvert ou de plein air     :  
» Accueil des utilisateurs sur place et par téléphone, surveillance des équipements (respect des règles d’hygiène et
de sécurité). 
» Ouverture et fermeture des installations. 
» Accueil des usagers lors de manifestations, préparation des terrains et mise en place de matériels spécifiques
inhérents. 
» Entretien et rangement du matériel sportif.

Profil 
» Vous avez une qualification ou une expérience dans le nettoyage et l’entretien des espaces verts.
» Vous êtes doté-e des aptitudes physiques nécessaires pour effectuer des travaux  de manutention intérieurs,

extérieurs ainsi que des manipulations de matériels (vous pouvez lever les bras en l’air,  effectuer des gestes
répétés,  utiliser  des  outils  vibrants,  porter  des  charges  jusqu’à  20  kg,  vous  supportez  la  station  debout
prolongée).

» Vous êtes apte à l’utilisation d’outils de nettoyage et horticoles (taille haie, rotofil, souffleuse à dos, outils de
désherbage…)

» Vous pouvez effectuer des tâches de travail seul-e.
» Vous possédez le permis B (obligatoire)
» 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.



Conditions de travail 
» 35h - Horaires du lundi au vendredi : 9h – 17h avec une pause méridienne d’une heure (horaires susceptibles

d’évoluer).
» Travail en extérieur.
» Travail de dimanche dans le cadre d’une rotation en fonction des besoins et des manifestations.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec 
Philippe COMMUNAY, responsable du pôle Plein Air, au 04 76 23 48 26 / 06 29 50 04 65


