
DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE 

DIRECTION DES SPORTS 

SERVICE EQUIPEMENTS SPORTIFS 

 

Catégorie : B 

Cadre d’emplois : Technicien 

Fonctions : Un-e responsable Ateliers / Sécurité  

 

IFSE niveau: 6 

Majoration encadrement : 1 

NBI: Encadrement de proximité (15 points) 

 

Référence à rappeler : IE 2407 

Date limite d'envoi des candidatures : 6 septembre 2020 

 

 

Contexte : Au sein du Pôle Etudes Techniques et Développement, vous serez chargé : 

- des travaux de maintenance et d’entretien des équipements et matériels sportifs (hors travaux 

« bâtiments » gérés directement par la DIM) 

- de la sécurité des équipements sportifs (ERP) et des dossiers de sécurité lors de manifestations 

sportives 

- du management des équipes « ateliers » et « sécurité » 

  

 

Missions 

» Travaux 

- Gérer les demandes d’intervention des équipes de terrain pour la maintenance et l’entretien des 

équipements couverts et de plein air ainsi que des matériels sportifs  

- Définir les priorités dans les interventions en lien avec les autres pôles du service.   

- Dresser un état des interventions réalisées et restant à réaliser. 

- Apporter une aide technique aux différents responsables. 

- Chiffrer les interventions en prenant en compte les heures passées, les matériels utilisés et 

l'amortissement. 

- Relation avec les prestataires (curage réseaux, nettoyage toiture terrasses…) et fournisseurs 

(matériaux, consommables ateliers…).  

- Commander les fournitures nécessaires aux travaux de l’équipe et les prestations nécessaires à 

l’entretien des équipements de service. 

- Engager et suivre les bons de commande. Gérer le budget de fonctionnement alloué. 

 

» Sécurité 

- Instruire les dossiers de sécurité lors de manifestations sportives ou extra-sportives (80 dossiers 

par an environ). 

- Sensibiliser le personnel sur les mesures élémentaires de sécurité à effectuer dans le cadre de leur 

fonction.  

- Assister aux visites des commissions de sécurité pilotées par la DIM, suivre les levées des réserves 

suite aux prescriptions émises par la Commission de sécurité.  

- 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.  

 

» Management et encadrement: 

- Accompagner les chefs d’équipes des ateliers des sports et de la cellule sécurité dans 

l’organisation du travail, l’élaboration de planning, la gestion du plan de charge 

- Adapter les locaux et le matériel aux besoins de l’équipe  

- Faire appliquer les règles de sécurité et le port des EPI. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Profil 

» Vous disposez d’une expérience en gestion d’équipe.  

» Vous bénéficiez d’une formation technique Bac ou Bac + 2 et/ou d’une expérience avérée dans ce 

domaine. 

» Vous savez suivre les travaux et assurer la maintenance des bâtiments.  

» Vous connaissez les normes sportives et les règles d'hygiène et de sécurité. 

» Vous maîtrisez les normes de sécurité des équipements recevant du public et d’accessibilité.  

» Vous avez un bon contact avec les partenaires internes et externes. 

» Vous êtes capable d'instaurer une relation de qualité avec la hiérarchie et le personnel. 

» Vous savez faire preuve d’autonomie, de rigueur et de réactivité.  

» Vous êtes familiarisé avec l’informatique (bureautique, mail)  

» Permis B obligatoire. 

 

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.  

» Astreintes obligatoires dans le cadre de l’exploitation et de la sécurité des équipements sportifs. 

 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Jean-Luc BOISSARD, 

Chef du service Equipements Sportif, Tél : 04 76 23 48 03 

 

 

 
 
 


