
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES Caen, le 28 mars 2019 

SDAC/Pôle mobilité-recrutement/MLD 

 

 

A pourvoir 1 poste  
 

Agent d'installations sportives équipe renfort (h/f) 
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux de la filière technique  – Catégorie C  

 

Direction des sports – service équipements sportifs et sport de haut niveau 

Direction générale adjointe des services à la population 
  

La direction des sports compte 243 équipements sportifs dont une quarantaine de gymnases répartis 

dans quatre secteurs de la ville. 
 

MISSION et ACTIVITES :  
 

Sous l'autorité du chef de service et du responsable d'installations sportives concerné, vous assurez 

l'accueil des publics, la surveillance, l'entretien des sites et la première maintenance des équipements et 

matériels sportifs dans le cadre d'un renfort apporté aux équipes existantes sur les secteurs. 
 

PROFIL REQUIS :  
 

 Vous êtes titulaire du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux (recrutement direct 

possible). Posséder une expérience sur un poste similaire serait un atout.  
 

 Vous souhaitez vous impliquer pour le bon fonctionnement d'un site sportif en privilégiant l'accueil 

des usagers, le nettoyage des installations et des matériels, la surveillance des équipements sportifs 

et des personnes. 
 

 Vous maitrisez les techniques de nettoyage (salles, vestiaires, sanitaires, espaces communs grillage, 

voie d'accès, poubelles) et plus particulièrement par l'utilisation de moyens mécanisés pour 

l'entretien des sols sportifs en veillant à la bonne utilisation des produits, des protocoles de 

nettoyage dans les respects des normes d'hygiène et des règles de sécurité. 
 

 Vous savez évaluer et réaliser les travaux de petite maintenance en lien avec les ateliers 

techniques. 
 

 Vous appréciez le contact relationnel et vous savez vous positionner face à tout public en faisant 

respecter le règlement intérieur d'un site sportif et les règles de sécurité et appliquer les bases de la 

réglementation des établissements recevant du public. 
 

 Vous savez garantir l'ouverture et la fermeture des équipements, la surveillance avant et après leur 

utilisation par les usagers, le contrôle des accès. 
 

 Vous êtes en bonne condition physique pour assurer des missions de logistique, de rangement et de 

la manutention des matériels sportifs. 
 

 Vous êtes autonome pour intervenir seul sur un équipement et savez rendre compte des problèmes 

rencontrés. 
 

 Vous êtes titulaire du permis B pour vous déplacer sur la ville et utiliser, si besoin, un véhicule de 

service. 
 

 Avoir déjà suivi une formation aux premiers secours serait apprécié. 
 

CONDITIONS D'EXERCICE LIEES AU POSTE :  
 

 Travail isolé, le week-end et selon des horaires décalés.  

 Temps de travail sur la base hebdomadaire de 38h00. 

 Une réflexion est actuellement en cours sur une réorganisation des missions de l'équipe renfort.  
 

 

 
 

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V  doivent être adressées 
 

Au plus tard le :  25 avril 2019 

 

à Monsieur le Maire de la ville de Caen 

Direction mutualisée des ressources humaines  

drh.offredemploi@caenlamer.fr 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

