DIRECTION DES SPORTS
GARDIEN D’INSTALLATION SPORTIVE – NON LOGE (H/F)
GRADE : Filière technique – Cadre d’Emploi des Adjoints Techniques Territoriaux – Catégorie C – Temps complet
MISSION PRINCIAPLE : Rattaché à la Direction des Sports, sous l’autorité du Directeur et du Responsable de service, vous assurez
la surveillance et la maintenance de premier niveau des équipements et matériels sportifs et veillez au respect des règles de
sécurité.
MISSIONS :
 Ouvrir et fermer les installations quotidiennement (mise sous alarme).
 Assurer la propreté et la petite maintenance de l’équipement et la surveillance des équipements.
 Respecter et faire respecter les consignes de sécurité et le règlement intérieur des sites d’affectation.
 Sortir et rentrer les conteneurs poubelles et assurer leur nettoyage.
 Réceptionner les livraisons.
 Assurer la surveillance et la sécurité des équipements et des usagers : signaler tout dysfonctionnement ou anomalie. Dans ce
cadre l’agent devra au cours de sa journée de travail régulièrement effectuer une surveillance du/des bâtiments dont il a la
gestion.
 Accueillir et renseigner les usagers.
 Installer et ranger les équipements et le matériel dans les locaux destinés à cet effet.
 Assurer l’entretien (nettoyage) des équipements sportifs et des différents locaux.
 Effectuer les travaux de petite maintenance et d’entretien de l’installation et du matériel : petites réparations, désherbage
de proximité (partie de mutualité, abords des terrains…)
 Entretenir les équipements et matériel sportif (filets, poteaux, tapis, panneaux, tables…) : garant du bon usage de ces derniers.
 Entretenir les abords des installations (petits désherbages, débroussaillages, dégradations, déchets, etc.), ces missions doivent
être assurées quotidiennement.
 Participer à l’organisation des manifestations.
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service
COMPÉTENCES :
Savoir : Polyvalence en travaux de petite maintenance, Connaissance et maîtrise des méthodes et outils de nettoyage, Règles
d’hygiène et de sécurité, Procédures de montage et de démontage des appareils, Procédures d’alertes et de secours, Principes et
gestes de secourisme (habilitation à l’utilisation des défibrillateurs cardiaques).
Savoir-faire : Sens du travail en équipe, Savoir rendre des comptes à la hiérarchie, Communiquant.
Savoir être : Prendre les initiatives pour le bon fonctionnement de l’installation, Savoir rester calme à tout moment (Faire preuve
de diplomatie et de détachement si nécessaire), Savoir faire preuve de méthodologie dans l’organisation des missions
quotidiennes et hebdomadaires des sites d’affectation, Ponctualité et assiduité, Disponibilité, Dynamisme, Sens du travail en
équipe et de la collaboration, Sens du Service Public.
Spécificités : Horaires de travail en journée et soirée, Planning horaire de travail établi en fonction des nécessités du Service.
Travail en équipe de 2 agents. Intervention à la demande du Responsable Hiérarchique sur toutes les installations sportives.
Participation aux manifestations sportives organisées par la Direction des Sports à la demande du Responsable Hiérarchique.
Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés.
CANDIDATURE INTERNE/EXTERNE
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) - Avant le 12 octobre 2022
A Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX - recrutement@meaux.fr

