
La Ville de Saint-Brieuc recrute
pour la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative

Un(e) Responsable de Secteur hors Steredenn
Service des Sports

Cadre d'emplois : Agent de maîtrise 

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

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

Dans ce cadre,  et  sous l’autorité du responsable des équipements sportifs du service des sports,  vous
participerez aux travaux d'entretien et de maintenance des équipements sportifs. Votre rôle de responsable
de secteur vous conduira à proposer la planification des interventions de l'équipe (8 agents dont vous) en
poste pour l'exploitation des différents équipements sportifs, sous le contrôle et la validation du responsable
des  équipements  sportifs.  Vous  serez  également  amené  à  relayer  les  remarques  ou  demandes  des
utilisateurs des équipements sportifs. 

Jours et horaires de travail : travail hebdomadaire du lundi au vendredi - horaires normaux des services de la
Mairie -  travail  possible  le  soir  et  le  week-end  -  disponibilité  ponctuelle  les  soirs  et  week-end  de
manifestations sportives.

Les missions et  l'organisation des horaires pourront  évoluer  en fonction du projet  de restructuration du
secteur technique du service des sports.

MISSIONS PRINCIPALES

Assurer les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements sportifs sous l'autorité
du responsable des équipements sportifs :

• assurer  l'entretien  des  équipements  sportifs  (nettoyage  des  sols,  sanitaires,  vestiaires,  salles,
gradins….)

• réaliser des travaux de première maintenance
• planifier l'entretien régulier et la maintenance
• informer le responsable des équipements sportifs des besoins constatés 
• vérifier les besoins des utilisateurs
• relayer les remarques ou demandes des utilisateurs des équipements sportifs

Répartir et planifier l'intervention des agents d'exploitation des équipements sportifs en fonction des
besoins, des utilisations et du programme des manifestations sportives :

• planifier les tâches des agents 
• évaluation des besoins de présence des agents selon les différentes missions
• suivre et contrôler l’exécution du travail en correspondance au protocole et aux objectifs fixés
• suivre l'inventaire du matériel et son renouvellement 
• veiller au respect des outils et matériel      

Participer à la mise en place des manifestations sportives :

• assurer  la  préparation,  la  mise  en  place  et  le  démontage  des  manifestations  sportives,  et
l'intervention des agents  

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 :

• contrôler les installations et matériels soumis à réglementation
• surveiller la sécurité des usagers (incendie, évacuation, présence)
• contrôler les accès et la bonne utilisation des créneaux horaires
• tenir à jour les documents imposés par la réglementation et la collectivité
• suivre, synthétiser et organiser les contrôles effectués par les agents
• veiller à l'installation et au stockage des équipements et du 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

Organiser son temps de travail en binôme avec le responsable du secteur de Steredenn :

• déterminer  ses  congés,  ARTT… en  lien  avec  l'agent  responsable  du  secteur  de  Steredenn  afin
d'assurer la continuité du service

• encadrer l'équipe de Steredenn en l'absence du collègue 
• relayer les informations auprès du collègue à son retour
• assister ponctuellement le secteur de Steredenn 

Participer à la vie du service :

• participer aux réunions de coordination avec le responsable des équipements sportifs
• participer ponctuellement aux réunions de préparation des manifestations

PROFIL DEMANDE

• connaissance du cadre réglementaire des équipements recevant du public, et des différentes normes
applicables aux équipements sportifs 

• maîtrise de l'outil informatique et des logiciels de bureautique
• expérience et/ou motivation en coordination d'actions
• qualités rédactionnelles et relationnelles, vous savez rendre compte
• capacité à travailler en équipe
• capacité d'adaptation
• sens de la négociation, de l'écoute et de l'organisation
• savoir faire preuve d'autonomie et de rigueur
• force de proposition
• permis B

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 et de la Vie Associative 02.96.62.54.91

Adresser CV + lettre de motivation à :

Monsieur Le Maire
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
CS 72365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : boite recrutement

Date limite de dépôt de candidature : 27 juin 2017

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15

	Date limite de dépôt de candidature : 27 juin 2017

