
La Ville de Saint-Brieuc recrute,

pour le service des sports

Un(e) agent d'exploitation des équipements sportifs (H/F)

Cadres d'emplois : Opérateur des APS - Adjoint Technique 

LE CONTEXTE DU POSTE

La Ville de Saint-Brieuc recrute un agent d'exploitation des équipements sportifs afin de compléter l’équipe
du secteur technique du service des sports dont l’organisation a été mise en place en 2018. 

Vous intégrerez un effectif de 12 agents répartis en deux secteurs géographiques Est et Ouest. 

Afin d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers, le service des sports lance un projet de création
d’un  référentiel  d’exploitation  des  équipements  sportifs.  Chaque  agent  du  service  participera  à  sa
construction. 

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Ce poste est rattaché au service des sports, au sein de la direction de la jeunesse, des sports, de la vie
associative et de l’animation de la Ville, elle-même rattachée à la direction générale adjointe chargée des
services à la population. 

Dans ce cadre, et  sous l’autorité du responsable de secteur Est  ou Ouest  des équipements sportifs  du
service des sports, vous participerez à la mise en place des manifestations, aux travaux d'entretien et de
maintenance des équipements sportifs, vous accueillerez et renseignerez ponctuellement les usagers, vous
assurerez la surveillance des équipements, et vous veillerez à la sécurité du public et au respect des normes
de sécurité et du règlement intérieur des équipements sportifs. 

Vous  serez également  amené  à relayer  les  remarques  ou demandes  des  utilisateurs  des équipements
sportifs.  

MISSIONS PRINCIPALES

Assurer les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements sportifs 
- Assurer  l'entretien  des équipements  sportifs  (nettoyage des sols,  sanitaires,  vestiaires,  salles,  gradins,
tracés des terrains….)
- Réaliser des travaux de première maintenance (petites réparations)
- Installer et stocker des équipements et du matériel 
- Informer le responsable des équipements sportifs des besoins constatés 
- Vérifier les besoins des utilisateurs

Assurer la surveillance des équipements sportifs et des usagers, contrôler l'hygiène, les conditions
réglementaires, les normes et la sécurité, et veiller à leur respect 
- Surveiller la sécurité du public (incendie, évacuation, présences...) 
- Contrôler l'hygiène, les installations et le matériel soumis à réglementation 
- Contrôler les accès et la bonne utilisation des créneaux horaires selon la planification
- Tenir à jour les documents imposés par la réglementation et la collectivité
- Veiller à l'installation et au stockage des équipements et du matériel
- Actualiser l'inventaire du matériel 
- Respecter les outils et le matériel      

Accueillir et renseigner les usagers
- Organiser des présences d'accueil dans les équipements
- Accueillir ponctuellement les usagers
- Sensibiliser les usagers au respect des règles d'utilisation (règlement intérieur des équipements sportifs)

Participer à la mise en place des manifestations sportives
- Participer à la préparation, la mise en place, au déroulement et au démontage des manifestations sportives
- Surveiller et contrôler les règles de sécurité durant certaines manifestations



Participer à la vie du service 
-  Participer  aux  réunions  de  coordination  avec  le  responsable  de  secteur  et/ou  le  responsable  des
équipements sportifs
- Participer ponctuellement aux réunion de préparation des manifestations
- Rendre compte verbalement et par écrit à sa hiérarchie des remarques ou demandes des utilisateurs, de
tous dysfonctionnements constatés ou du non respect du règlement des équipements sportifs

PROFIL DEMANDE

- Aptitudes physiques (port de charges lourdes, travail en extérieur) 
- Capacité à travailler en équipe et en coordination d'actions.
- Capacité d'adaptation. 
- Connaissance ou expérience dans le domaine de l'entretien d'équipements publics et sportifs.
- Connaissance des procédures d'alerte et de secours et de signalisation du danger.
- Connaissance des obligations de contrôle des installations et matériels soumis à réglementation.
- Connaissance de l'organisation et du fonctionnement de la collectivité.
- Connaissance des principes et gestes de premier secours.
- Habilitation électrique B0 souhaitée 
- Notions de risques et de sécurité pour le public.
- Notions du cadre réglementaire des équipements recevant du public, et des différentes normes applicables
aux équipements sportifs.
- Qualités techniques et relationnelles. 
- Savoir rendre compte à son responsable verbalement et par écrit.
- Savoir faire preuve de rigueur.
- Sens de l'accueil, de l'écoute et du service public.
- Titulaire du permis B.
- CACES chariot élévateur 3 et 9, et nacelle 1A / 1 B souhaité.

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

- Travail  hebdomadaire de 37h30 en moyenne,  avec des semaines plus intenses et des semaines plus
légères  pour couvrir, par roulement, un fonctionnement du lundi au dimanche, avec un travail  en journée
continue.

- Organisation des semaines en blocs horaires par roulement :
- bloc horaire du matin 7h-14h30
- bloc horaire du soir 14h30-22h 
- bloc horaire de journée 9h30-17h

L'agent a principalement le même bloc horaire toute la semaine.

- Chaque agent travaille sur le bloc horaire 14h30–22h une semaine sur 5.

- Chaque agent travaille 1 dimanche et 2 samedis en 5 semaines.

Pour le travail réalisé le dimanche, un coefficient multiplicateur valorise les heures de dimanche effectuées,
5h de travail effectif pour 7h30 valorisés. 

RENSEIGNEMENTS

Monsieur Loïc BESNARD, Responsable des Équipements Sportifs du service des Sports – 02.96.62.55.98
Monsieur Sylvère LELOUP, Directeur de la Jeunesse, des Sports, de la Vie Associative et de l’Animation de 
la Ville 02.96.62.54.91

Adresser CV + lettre de motivation à :

Madame Le Maire
Direction Mutualisée des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
CS 72365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : r  ecrutement@saint-brieuc,fr  

Date limite de dépôt de candidature : 4 avril 2019


