
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on de 151 000 habitants

Pour la Direc�on de la Jeunesse, des Sports et de la Vie

Associa�ve

«2 Agents d’exploita�on des équipements spor�fs  » F/H

Cadre d’emploi des adjoints techniques - Catégorie C

CONTEXTE ET ENJEUX

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc est la ville centre d’une aggloméra!on de

plus de 151 000 habitants, qui fonde sa qualité de vie et son rayonnement sur la mise en valeur de ses

singularités paysagères et urbaines (la baie de Saint-Brieuc est la 5ème baie du monde!). Ville touris!que

et spor!ve, aux grandes richesses historiques et culturelles (fes!val Art Rock), Saint-Brieuc se veut

dynamique, tournée vers l’extérieur et offre aujourd’hui de belles perspec!ves d’emplois.

Au sein du service Ges!on des Locaux Associa!fs et Spor!fs, les agents d’exploita!on des équipements

spor!fs réalisent l’entre!en des équipements spor!fs, par!cipent à la mise en place des manifesta!ons,

accueillent et renseignent ponctuellement les usagers tout en assurant la surveillance des équipements,

et en veillant à la sécurité du public et au respect des normes de sécurité et du règlement intérieur des

équipements spor!fs. 

C’est dans ce contexte que la Ville de Saint-Brieuc recherche ses futurs : Agents d’exploita�on des

équipements spor�fs F/H

MISSIONS PRINCIPALES

Au sein d’un effec!f de 12 agents répar!s en 2 secteurs géographiques et sous l’autorité du

Responsable d’équipe, vos principales missions seront :

- Assurer les travaux d'entre�en et de première maintenance des équipements spor�fs 

� Assurer l'entre!en des équipements spor!fs – mission principale dans le plan de charge

(ne8oyage des sols, sanitaires, ves!aires, salles, gradins, tracés des terrains…)

� Réaliser des travaux de première maintenance (pe!tes répara!ons)

� Installer et stocker des équipements et du matériel 

� Vérifier les besoins des u!lisateurs

- Assurer la surveillance des équipements spor�fs et des usagers, contrôler l'hygiène, les condi�ons

réglementaires, les normes et la sécurité, et veiller à leur respect 

� Surveiller la sécurité du public (incendie, évacua!on, présences…)

� Contrôler l'hygiène, les installa!ons et le matériel soumis à réglementa!on

� Contrôler les accès et la bonne u!lisa!on des créneaux horaires selon la planifica!on

� Tenir à jour les documents imposés par la réglementa!on et la collec!vité

    

- Accueillir et renseigner les usagers

- Par�ciper à la mise en place des manifesta�ons spor�ves

Enfin, vous contribuez à la dynamique d’équipe au sein de votre service.

Les missions du poste sont exercées en extérieur avec du port de charges.



PROFIL DU CANDIDAT

Idéalement doté d’une expérience sur des missions similaires dans le domaine de l’entre!en

d’équipements publics et spor!fs, vous connaissez les obliga!ons de contrôle des installa!ons et

matériels, dont le cadre réglementaire des équipements recevant du public.

Les CACES chariot élévateur 3 , 9 et nacelle 1A/1B sont souhaités et seraient un plus.

Vous avez le sens du service public et le domaine spor!f vous intéressent, alors rejoignez nous!

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

� Recrutement statutaire dans le cadre d’emploi des adjoints techniques par muta!on,

détachement, lauréat sur liste d’ap!tude ou à défaut par voie contractuelle

� IFSE liée aux fonc!ons 

� Par!cipa!on employeur prévoyance

� Amicale des employés municipaux

� Lieu de travail     : territoire de la ville

� Permis B exigé 

� Rythme de travail     : temps complet sur 3 cycles d’horaires avec 1 dimanche et 2 samedis

travaillés en 5 semaines

- horaire du ma!n 7h-14h30

- horaire du soir 14h30-22h 

- horaire de journée 9h30-17h

Si vous êtes intéressé par ce poste, vous pouvez adresser pour le 31 janvier 2023, votre dossier de

candidature comportant le8re de mo!va!on, curriculum vitae, dernière situa!on administra!ve à

recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à : Monsieur Le Maire - Direc�on des Ressources

Humaines - Hôtel de Ville - BP 2365 22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS

Pour recevoir des informa�ons complémentaires, merci de contacter Loïc BESNARD, Responsable du

service au 02.96.62.54.78 


