
DIRECTION GÉNÉRALE VILLE ÉMANCIPATRICE
DIRECTION DES SPORTS
SERVICE ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Catégorie : C
Cadre d’emplois : Adjoint technique
Fonction : Adjoint-e chef-fe d’équipe

Niveau IFSE : 2

Référence : I 4410
Date limite de candidature : Vendredi 12 novembre 2021

Contexte : Au sein du pôle couvert du service Equipements Sportifs et sous l’autorité du chef d’équipe, vous
serez chargé-e de l’accueil et de l’entretien des équipements sportifs couverts et de seconder le chef d’équipe
dans ses fonctions de management. 

Missions 
Accueil et entretien des locaux     :  
» Nettoyage des  équipements sportifs  et  abords  immédiats  (utilisation  de  machines  spécifiques  type  mono-

brosse, auto laveuse, robot piscine), en respectant les protocoles internes.
» Accueil des utilisateurs (scolaire, associations, particuliers...):

• vérification des plannings de réservation
• ouverture et fermeture des installations.
• mise en place de matériels spécifiques nécessaires aux manifestations.
• surveillance du bon usage des équipements
• Faire respecter le règlement intérieur

» Contrôle des équipements sportifs :
• éléments de sécurité des ERP (Equipements Recevant du Public)
• surfaces sportives et matériel sportif mis à disposition.
• signalement de dysfonctionnement dans les bâtiments.

Management et encadrement :
» Seconder le chef d’équipe dans ses fonctions de management, le remplacer en cas d’absence :

• aide à l’organisation et à la planification du travail : entretien quotidien, manifestations sportives, 
• encadrement de l’équipe (ou d’une partie) en fonction des besoins,
• relais pour l’application des consignes de sécurité (port des EPI…),
• acteur-rice de la démarche qualité pour mise en œuvre des protocoles de nettoyage,
• transmission de compétences techniques.

 
Profil 
» Vous disposez de connaissances et de compétences techniques en lien avec les missions de ce poste  : nettoyage

des locaux, équipements sportifs, règles de sécurité des ERP…
» Vous avez le sens du contact avec le public et appréciez le travail en équipe,
» Vous êtes doté-e des aptitudes physiques nécessaires à l’exercice des missions de ce poste : port de charges,

conduite de machines, manipulations de produits et de matériels... 
» Vous êtes organisé-e dans votre travail. 
» Vous disposez des capacités d’encadrement et du leadership nécessaires à l’encadrement d’une équipe.
» Vous maîtrisez les outils informatiques de base (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, Outlook, ...)

Conditions de travail 
» Temps complet sur 5 jours du mardi au samedi
» Horaires : 6h – 13h
» Travail  de  dimanche  en  heures  supplémentaires  dans  le  cadre  d’une  rotation  en  fonction  des  besoins

(manifestations...)
» Disponibilité nécessaire du fait de l'amplitude horaire d'ouverture des équipements sportifs et en raison des

manifestations programmées.
» Savoir nager.

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
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