
 

DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE 

DIRECTION DES SPORTS 

SERVICE EQUIPEMENTS SPORTIFS 

 

Catégorie : C 

Cadre d’emplois : Adjoint technique 

Fonction : Agent-e polyvalent 

 

RIFSEEP : niveau 1 

NBI : Non 

 

Référence à rappeler : IE 3611 

Date limite de candidatures :   dimanche 6 décembre 2020. 

 

 

Contexte : Au sein de la cellule Travaux du Pôle Etudes Techniques et Développement, sous l'autorité directe 

du Chef d’équipe, vous serez chargé d'exécuter divers travaux, d’entretenir et réparer les matériels sportifs 

défectueux sur les équipements sportifs ainsi que de mettre en sécurité et assurer la maintenance des 

installations sportives de plein-air. 

 

 

Missions 

 

» Analyse des demandes de travaux. 

» Transport des ouvrages réalisés vers les sites de destination (chargement et déchargement). 

» Pose des ouvrages exécutés sur site, prise en compte des acteurs présents (publics, entreprises),  

» Maintenance curative : mise en sécurité des installations sportives de Plein Air défaillantes : matériels sportifs, 

clôtures, mains-courantes… 

» Maintenance préventive des matériels sportifs. 

» Participation à la mise en conformité des équipements sportifs pour la préparation des manifestations sportives 

et homologations sportives fédérales. 

» Aide aux autres corps de métiers (menuiserie, serrurerie, petite maçonnerie) 

 

 

Profil 

    

» Vous êtes titulaire d'un CAP dans la filière technique (Menuiserie, serrurerie, maçonnerie …) ou vous avez des 

connaissances dans ces domaines. 

» Vous êtes capable de diagnostiquer les problèmes techniques.  

» Vous savez gérer l’approvisionnement d’un chantier en matériels et fournitures 

» Vous avez des connaissances en bâtiment  

» Vous savez appliquer les règles de sécurité et de prévention sur les chantiers et en atelier. 

» Vous avez le sens du travail en équipe. 

» Vous êtes soigné et organisé dans le travail.  

» Vous avez les aptitudes physiques nécessaires pour effectuer des travaux en intérieur et en extérieur. 

» Vous savez faire preuve d'autonomie.  

» Vous êtes capable de travailler en hauteur. 

» Permis B obligatoire (le permis poids lourds serait un plus) 

 

 

Conditions de travail 

 

» 35 heures par semaine sur 4,5 jours (7h30 – 16h30 avec une pause méridienne) 

 

 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez prendre contact avec Ludovic PEYRARD, chef 

d’équipe ateliers, au 07 88 00 45 09. 

  

 
 


