La CAVBS recrute
DEUX AGENTS D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE D’EQUIPEMENT SPORTIF (H/F)
Cadre d’emplois des adjoints techniques

Placés sous l’autorité d’un responsable d’équipement, ces agents (H/F) exercent leurs missions au sein
d’une équipe de 6 personnes.
Ils/Elles sont affecté(e)s au fonctionnement et à l’entretien du site de l’escale composé d’un palais
omnisports et d’un complexe de rugby.
Activités principales :
-

Entretien des locaux intérieurs (vestiaires, sanitaires, tribunes, etc…)
Travail en extérieur : entretien de la tribune, des abords et traçage de 3 terrains enherbés
Contrôle des matériels sportifs
Réalisation de travaux de première maintenance
Accueil des usagers, du public et des prestataires extérieurs
Surveillance de la sécurité des usagers et des installations
Installation et stockage des équipements et du matériel

Conditions d’exercice :
- Travail souvent seul, majoritairement au sein des équipements et à l’extérieur
- Horaires décalés + 2 week-ends travaillés sur un cycle de 5 semaines
- Fréquente station debout prolongée, manipulation de produits toxiques, port de charges lourdes
(manipulation de matériels et équipements)
- Disponibilité et adaptabilité aux usagers avec risques de situations conflictuelles
- Très forte polyvalence au sein de l’équipe

Autonomie et responsabilité :
- Autonomie importante et prise d’initiatives dans le cadre des procédures d’urgence
- Sens des responsabilités : surveillance des équipements et des usagers ainsi que respect du règlement
intérieur (sécurité, accueil du public)
- Activités définies, suivies et évaluées par le chef d’équipe
Attention : des négligences dans le contrôle des installations peuvent entraîner des accidents et des
contentieux avec les usagers

Relations :
-

Contacts directs avec les usagers (scolaires, associatifs, grand public)
Echanges et transmission d’informations régulières avec le responsable de l’équipement
Relations avec les prestataires extérieurs (matériel, traçage des terrains…)
Relations régulières avec les services techniques

Compétences techniques :
- Techniques d’entretien et de nettoyage
- Habilitation électrique souhaitée
- Règles d’hygiène et de sécurité

Savoir être :
- Sens de l’autonomie et de l’organisation
- Sens de la médiation

Conditions :
- Poste à 37h00 avec ARTT
- Congés imposés lors des fermetures du site
- Recrutement statutaire dans le cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux. Si recrutement
contractuel, CDD de 6 mois avant intégration directe dans le cadre d’emplois.
- Rémunération statutaire (selon le grade et l’échelon détenu) + régime indemnitaire (IAT coefficient 4 selon
le grade détenu) + prime de fin d’année
- Autres éléments : tickets restaurant + comité d’action sociale + contrat prévoyance
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme Stéphanie PROST-ROUX, directrice
du service Ages de la Vie/Sports au 04 74 03 98 65 ou s.prost-roux@agglo-villefranche.fr
Pour candidater : Envoyer CV + lettre de motivation par mail (format Word ou PDF) à l’adresse :
recrutement@agglo-villefranche.fr ou sous format papier à l’adresse suivante : CAVBS – Direction des
Ressources Humaines – 115 rue Paul Bert – 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
ATTENTION : Toute candidature incomplète sera écartée.
Candidature à transmettre au plus tard le 24 novembre 2017.
Postes à pourvoir dès que possible

