
DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE 
DIRECTION DES SPORTS 
SERVICE EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi : Agent de maîtrise 
Fonction : Un-e responsable d’atelier  
 
IFSE niveau : 3 
NBI : 15 points ( D19) 
  
Référence à rappeler : IPE-2311 
Date limite d'envoi des candidatures : dimanche 29  décembre 2019 
 
Contexte : Placé sous la responsabilité du Responsable de Pôle Etudes Techniques et Développement, vous 
assurerez : 
» L’encadrement de l'équipe Ateliers Sports composée de 5 agents  
» L’organisation et le suivi du travail de maintenance des matériels sportifs et des terrains de proximité 
Et veillerez à positionner l’atelier sport comme équipe « ressources » pour les autres pôles de la Direction des 
Sports. 
 
Missions  
1. Encadrement et gestion des agents  
» Management d'une équipe de 3 serruriers, 1 menuisier et 1 agent polyvalent 
» Organisation et répartition journalière des tâches de chaque agent  
» Application des règles d'hygiène et de sécurité au travail et notamment port des équipements de sécurité  
» Respect du règlement sur l'aménagement du temps de travail  
» Évaluation des agents  
 
2. Gestion des travaux 
» Suivi des réparations des matériels sportifs : planification des réparations, intégration des réparations urgentes,  
» Utilisation des outils de diagnostic, réception, information fin travaux aux responsable de sites  
» Connaissance de la réglementation relative aux contrôles de sécurité des matériels sportifs, vérification des 

organes de sécurité avant remise en service du matériel  
» Fournitures : commande auprès des fournisseurs et suivi réception  
» Suivi des fiches interventions des travaux effectués par les agents : saisie de création et clôture de la fiche.  
 
 3. Réalisation de travaux  
» Assurer la maintenance préventive et curative des matériels sportifs et des terrains de proximité.  
» Réaliser des chantiers en fabrication, installation et entretien des matériels sportifs (fabrication de placards, 

aménagement de salle de judo, …) 
» Le cas échéant, petits travaux de bâtiments : remplacement de serrures.. 
 
4. Coordination transversale avec :  
» Le responsable du Pôle Etudes Techniques et Développement 
» Les responsable de sites 
» Les responsables des Pôles couvert et pleins airs  
 
Profil  
» Vous avez au minimum un BEP  ou CAP technique 
» Vous avez des connaissances dans divers corps de métier : menuiserie, serrurerie, peinture….  
» Vous avez des capacités de management d'une équipe et de l'expérience d'encadrement  
» Vous savez instaurer un climat de confiance et créer une cohésion d’équipe 
» Vous disposez de qualités relationnelles avérées et savez assurer la gestion des conflits. 
» Vous savez organiser et prioriser les tâches rattachées au poste  
» Vous utilisez les outils informatiques (Word, Excel, Outlook) 
» Vous êtes positionné comme Relai assistant de prévention  
 
Conditions de travail  
» Horaire : 35 h hebdomadaires dans le cadre de l'aménagement du temps de travail.  
» Base de 7h30-11h30 / 12h45-16h30 avec une ½ journée de récupération par semaine.  
» Lieu et adresse du poste de travail : Atelier Sport chemin de Halage Grenoble 
 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec Antonio GALLEGO, 
Responsable du pôle Etudes Techniques et Développement, Tél : 04 76 23 48 35 
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