ANNONCE EMPLOI

Ville dynamique et solidaire (surclassée 20 à 40 000 hab.), le Pré Saint -Gervais Gervais est une
collectivité à taille humaine tout en étant au cœur des grands enjeux de la Métropole (Membre du
Territoire Est Ensemble de plus de 400 000 habitants et limitrophe de la ville de Paris).
Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui offre des projets ambitieux, une
carrière épanouissante et qui agit dans le cadre d'une politique éco-citoyenne.

Recrute

AGENT D’EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS (H/F)
Poste de catégorie C – Filière Technique – Temps complet
Poste à pourvoir à compter du 8 avril 2018. Recrutement par voie contractuelle uniquement

Missions
Sous l’autorité hiérarchique directe de la coordonnatrice des équipements sportifs, l’agent est chargé
d'effectuer les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs
et aires de jeux. Il accueille et renseigne les usagers et assure également la surveillance des
équipements et des usagers tout en veillant au respect des normes de sécurité.
Activités Principales :
1- Accueil des usagers
• Garantir l’accès aux salles et équipement dans le respect des horaires
• Renseigner et orienter les usagers, selon leurs besoins
• Optimiser l'occupation des salles et des vestiaires au regard du planning des activités
2- Contrôle des installations et entretien des équipements, matériels et sites sportifs
• Vérifier l'état de propreté des locaux
• Préparer et installer le matériel sportif
• Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur des locaux et/ou du
matériel
• Appliquer le protocole de nettoyage (Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux &
surfaces)
• Trier et évacuer les déchets courants
• Réaliser les petits travaux de maintenance
3-

Sécurité des usagers au regard du règlement intérieur

• Veiller à la sécurité des usagers lors de leur pratique
• Faire appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité
• Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les services compétents
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4- Renouvellement et stockage des machines, outils et produits de nettoyage
• Contrôler la quantité et la qualité des produits stockés
• Garantir le respect des règles de sécurité dans le stockage des produits dangereux ou polluants
• Réception et rangement des marchandises
Connaissances requises :
• Procédures de signalisation du danger (police, incendie et secours)
• Techniques et outils de base de communication écrite (via informatique) et orale
• Méthodes d'entreposage des stocks de produits d’entretien
• Réalisation de petits travaux (peinture, menuiserie, électricité, plomberie…)
• Procédures de montage et démontage des matériels sportifs
• Règles sanitaires et de sécurité
• Technique de nettoyage, désinfection
• Règles d'utilisation des machines industrielles de nettoyage (auto-laveuses)
• Réglementation des ERP
Contraintes particulières :
• Travail souvent seul
• Nombreux déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention et en extérieur (stade)
• L'activité peut s'exercer en présence des usagers
• Port de vêtements professionnels adaptés (EPI) ;
• Manipulation de produits toxique
• Pénibilité physique : Fréquente station debout prolongée et Port de charges
• Disponibilité et adaptabilité aux usagers pouvant engendrer des Horaires décalés et des
astreintes le WE
• Contacts directs avec les usagers (scolaires, clubs, associations) avec risques de tensions
Profil :
• Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine d’activité.
• Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité exigées.
• Bonne condition physique,
• Organisé, méthodique, rigueur, autonomie indispensable.
• Dynamique, disponibilité et sens du travail en équipe.
• Travail soigné exigé.
La collectivité offre des conditions d’emplois attrayantes tant en termes de rémunération que
d’action sociale :
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année
CNAS, moments de convivialités et restaurant municipal

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire, avant le 22 mars 2018, et à envoyer
sur recrutement@villedupre.fr ou à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André Joineau, 93
310 Le Pré Saint-Gervais.
Renseignements complémentaires auprès de Monsieur PADARE Vincent, Directeur de la Jeunesse
et des Sports au 01 49 42 70 28.

