
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

Recrute  

Un Agent d’entretien des Stades et Gymnases 

 
POSTE A TEMPS COMPLET A POUVOIR PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE 

CADRE D’EMPLOI : ADJOINT TECHNIQUE 

MISSIONS 

Maintenir en état de propreté et de sécurité les installations sportives et ces abords et accueillir, accompagner les 

utilisateurs dans leurs pratiques sportives et compétitives. 

 

FONCTIONS 

 Entretien des stades et gymnases (nettoyage, préparation des espaces, des locaux intérieurs) 

 Nettoyage et entretien des abords (balayage, taille, etc...) 

 Accueil des utilisateurs : scolaires, clubs et public (contrôle, comptage, relations, ouverture et fermeture des 

installations sportives...) 

 Surveillance des installations et du matériel utilisé par les sportifs (application des règles d’hygiène et de 

sécurité) 

 Assurer une veille technique des installations sportives et en référer au Responsable d’équipe. 

 Mise à disposition des matériels sportifs (mise en place, réception des livraisons, etc...) 

 Aide à l’organisation de manifestations sportives (transport, mise en place, ramassage, etc...) 

 Respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 Polyvalence sur les autres équipements en cas de besoin de service 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

- Connaissances générales en bricolage divers 

- Connaissance en technique d’entretien des espaces verts 

- Utilisation du matériel et des produits d’entretien. 

- Règles d’hygiène et de sécurité 

 

QUALITES REQUISES 

 Bonne Réel intérêt pour le sport 

 Sens du travail en équipe 

 Bonne présentation et grande disponibilité 

 Permis B souhaité 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 Bonne condition physique : Port de Charges lourdes et à déplacer (sacs de plâtre et d’engrais de 25kg, 

débroussailleuse, souffleur, matériel sportif…). 

 Présence de vibrations causées par le tracteur notamment pour tondre les terrains (trous formés, sol inégal…). 

 

HORAIRES 

 

Poste à 36 heures hebdomadaires 

 

Une astreinte le samedi matin est à assurer par rotation 

 
 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. dans les plus brefs délais à 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

Pour tous renseignements : contacter  

Mme BEHURET : 01 34 90 85 29 ou par courriel : abehuret@mairie-conflans.fr 

 


