
 

 

 

Référent technique et de terrain au service des sports H/F 
Cadre d’emploi : Agent de maîtrise / Poste à temps complet (38 heures hebdomadaires) 

 

 

VOS MISSIONS 

Sous la responsabilité du responsable de secteur :  

- Référent du service pour les interventions des services techniques 

- Gère et coordonne les activités de maintenance des équipements sportifs. 

- Assure le relais entre la cellule administrative et les équipements sport 

- Assure le soutien logistique des manifestations sportives 

 

 Missions : 

- Passages sur site quotidiens pour recenser les besoins et vérifier le bon fonctionnement des sites sportifs 

- Assiste les interventions d’entretien et de maintenance, rend compte de la bonne exécution. 

- Interlocuteur technique avec les autres services intervenant sur les structures (CTM Bâtiment, environnement…). 

- Suivi des fiches mensuelles de demandes de produits et livraisons des produits. 

- Vérifie et assure la maintenance des machines. 

- Recensement des besoins en matériel et équipements des agents. 

- Commande les matériels et mobiliers sportifs. 

- Assure la remontée d’informations sur les divers dysfonctionnements des sites sportifs 

- Rend compte des problèmes d’hygiène et de sécurité. 

- Remplacement ponctuel des gardiens en cas de besoin pour l’ouverture et la fermeture des équipements. 

- Présence aux manifestations sportives pour coordonner la logistique. 

 

Contraintes du poste : 

- Astreintes certains week-ends. 

- Travail sur des horaires décalés possible. 

 

PROFIL DU CANDIDAT  

- Réactif, organisé, rigoureux et discret, vous savez travailler en équipe et avec des interlocuteurs multiples, en transversalité. 

- Vous avez un intérêt certain pour le sport. 

- Vous avez connaissance des règles de sécurité et d’hygiène et en maintenance des bâtiments, espaces verts. 

- Une expérience minimale de 2 ans sur un poste similaire est souhaitée ainsi qu’une première expérience réussie en collectivité. 

- Grande disponibilité et permis B obligatoire. 

- CACES tondeuses et tracteurs auto portés souhaités. 

 

AVANTAGES COLLECTIFS AU TRAVAIL 

- Abonnement COS et CNAS 

- Participation Mutuelle labellisée et Prévoyance 

- Participation Abonnement Transport en commun 

- Prime annuelle  

- IFSE (Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise)  

- CIA (Complément indemnitaire annuel)  

- Compte épargne-temps 

- Utilisation du pool de véhicules pour déplacements professionnels 


