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Contexte  
Au sein du Pôle plein air du service Equipements Sportifs et placé sous l’autorité d’un agent de maîtrise et du technicien 
stade, vous aurez pour mission d’entretenir les terrains, nettoyer et maintenir en état de propreté les tribunes, vestiaires et 
abords des équipements sportifs de plein air dans lesquels vous serez affectés et d’accueillir les usagers. 
 
Missions  
» Entretien des terrains sportifs de plein air (gazon, stabilisé, synthétique) selon les formations relatives au poste de 

travail. 
» Nettoyage des équipements sportifs et abords immédiats (utilisation de machines spécifiques mono-brosse, auto 

laveuse, chariot ménage, produits d’entretien…), selon les protocoles de nettoyage validés par la Direction. 
» Accueil des utilisateurs sur place et par téléphone, surveillance des équipements (respect des règles d’hygiène et de 

sécurité). 
» Remplir les fiches de fréquentation des équipements.  
» Ouverture et fermeture des installations.  
» Pose de la protection climatique et déneigement des terrains. 
» Faire respecter le règlement de l’équipement. 
» Accueil des usagers lors de manifestations, préparation des terrains et mise en place de matériels spécifiques 
inhérents.  
» Entretien et rangement du matériel sportif. 
» Contrôle des matériels, des sites sportifs et des procédures d’intervention : détecter les anomalies des équipements et 

les risques d’accidents.  
» Faire remonter à sa hiérarchie tout dysfonctionnement. 
» En cas de besoin, vous pouvez être provisoirement affecté sur une autre équipe. 
 

Profil  
» Vous avez une qualification ou une expérience dans l’entretien des espaces verts et le nettoyage. 
» Vous savez accueillir tous types de public. 
» Vous êtes doté 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 etc.). 
» Vous pouvez effectuer des tâches de travail seul. 
» Vous êtes apte à la conduite d’engins horticoles ou autoportés (tracteur, tondeuse, taille haie, rotofil, souffleuse à 

dos,…). 
» Vous possédez le permis B (obligatoire) et le permis poids lourds (souhaité) 
» Vous faites preuve d'assiduité, de discrétion et de disponibilité.  
» Vous savez fournir un travail soigné, être garant du bon nettoyage de l’équipement et vous êtes organisé 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  
» Travail de dimanche dans le cadre d’une rotation en fonction des besoins et des manifestations.  
» Grande disponibilité (en raison des manifestations programmées sportives et extra-sportives).  


