
         

 

OFFRE D’EMPLOI 

PÔLE : ESPACES URBAINS, DEPLACEMENTS ET PATRIMOINE 
   
SERVICE : STADE EQUESTRE 

FONCTION : AGENT DU STADE EQUESTRE (H/F) 

GRADE : Adjoint technique 

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : Directeur du Stade équestre  

LOCALISATION DU POSTE : Stade équestre 

********************************************************************************** 

ENJEUX OU CONTEXTE 

Placé sous la responsabilité du directeur du stade équestre, il s’agit de participer à l’entretien du stade 

équestre, équipement municipal à vocation d’accueil de compétition équestre et d’entrainement. 

MISSIONS PRINCIPALES 

MISSION GENERALE DU SERVICE :  

Contribuer à l’accomplissement des taches inhérentes à l’entretien du site ainsi qu’à l’accueil des 

manifestations 

MISSIONS PRINCIPALES : 

Assurer l’entretien général des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et 

paysagère du site.  

Assurer l’entretien général des surfaces sportives et de leurs équipements 

Assurer l’entretien général des matériels sportifs 

Assurer l’entretien courant des abords et des locaux 

Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 

 

MISSIONS DETAILLEES : 

REALISATION DE TRAVAUX DE CREATION, PLANTATION DES ESPACES A L’INTERIEUR DU STADE 

EQUESTRE 

- Effectuer des travaux de terrassement, de drainage, de préparation de sols en vue de 

semis de gazon ou graines de fleurs, de plantations de toutes strates. 

- Réaliser des décors en harmonie avec le contexte paysager. 



- Effectuer des travaux de semis manuels ou mécaniques de gazon ou prairies fleuries. 

- Réaliser des travaux de pose de plaques ou rouleaux de gazon 

- Réaliser des travaux de pose de tapis de fleurs. 

- Fleurir et végétaliser le site dans les règles de l’art en réalisant des travaux de 

plantation (d’arbres, conifères, arbustes, vivaces, graminées, vivaces, annuelles, bisannuelles, 

chrysanthèmes, bulbes, tubercules, rhizomes, etc). 

- Réaliser des techniques de floricultures de serres (semis, traitement, rempotage, 

multiplication végétale, composition florale, gerbe de fleurs, etc). 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS EXISTANTS 

- Entretenir les surfaces en herbes, allées, massifs par des opérations de tontes, 

débroussaillages, fauchages. 

- Entretenir les massifs, pieds d’arbres et de haies, jardinières, bacs d’orangeries 

(bêchage, passage du motoculteur, binage, amendement, fertilisation, paillage, désherbage, 

traitement, tailles, effleurage, tuteurage, paillage, découpe de bordure, etc). 

- Entretenir le patrimoine arboré par des travaux de (taille, élagage, tuteurage, 

haubanage, abattage, broyage, etc). 

- Arroser les plantations manuellement. 

- Réaliser l’entretien courant et le suivi du matériel et des équipements mis à sa 

disposition. 

- Utiliser les produits et matériels d’entretien et de création. 

- Nettoyer et retirer les détritus dans les espaces verts. 

- Détecter les disfonctionnements du matériel utilisé. 

- Entretenir le mobilier urbain (bacs d’orangerie, pergolas, bancs, etc). 

- Effectuer des protections de plantations à l’aide de (paillages, toiles biodégradables, 

toiles tissées, feutres, bâches, etc.). 

ENTRETIEN DES SURFACES SPORTIVES : 

Nettoiement 

Maintien des planimétries 

Arrosage, y compris tous types de méthodes (automatisé, mécanique, manuelle) 

Utilisation et entretien des matériels d’entretien, y compris ceux liés aux surfaces engazonnées 

(déflachage, tontes, amendements, désherbages, décompactages, drainage léger…) 

APPUI AUX DIFFERENTS SERVICES DU CENTRE TECHNIQUE ET SERVICES ANNEXES : 

Orientation des taches et livraison accomplies par les autres services et aide technique 

Conduite de véhicules (respect du code de la route). 

Participer à l’astreinte. 

INSTALLATION, FONCTIONNEMENT ET REPLI DES MANIFESTATIONS : 

- Préparation du site à l’accueil des manifestations, y compris l’optimisation des sols 

sportifs et la prise en compte des besoins matériels spécifiques 

- Aide à la mise en place des éléments sportifs 

- Assurer la bonne tenue des sols durant les épreuves 

- Assurer l’entretien général (collecte des déchets, entretiens des locaux, sanitaires…) 

durant les épreuves 



- Assurer l’entretien des boxes 

- Assurer le repliement, le conditionnement et le rangement des matériels à l’issu des 

manifestations 

 

ENTRETIEN DES MATERIELS SPORTIFS : 

Nettoiement adapté et stockage 

Maintenance 

Remise en peinture 

Travaux de menuiserie 

 

RELATIONS AVEC DES SERVICES INTERNES/INSTITUTIONS/PARTENAIRES EXTERIEURS :  

Services municipaux  

Organisateurs de manifestations 

Entreprises prestataires et fournisseurs 

Conditions de travail liées au poste occupé :  

Travail en extérieur 
Conduite d’engins 
Relation avec les utilisateurs et le public 
Port des EPI  
Contact avec les fournisseurs et prestataires 
Respect du protocole Alcool 
Respect du règlement intérieur  
 

PROFIL 

SAVOIRS :  
- Maîtrise des techniques horticoles, arboricoles et de conception paysagère 
- Notions d’agronomie et d’écologie. 
- Connaissance des matériaux végétaux et minéraux, VRD, conduite des processus de production 

végétale. 
- Connaissance  de la réglementation des produits phytosanitaires et des produits alternatifs 
- Connaissance des différents matériaux et matériels. 
- Connaissance de l’environnement professionnel. 
- Respect des règles d’hygiène et de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels et 

produits dangereux. 
- Anticipation des besoins 
- Suivi des stocks 

   
SAVOIR FAIRE : 

- Techniques d’entretien des espaces verts. 
- Techniques d’aménagement paysager. 
- Techniques de nettoyage et de maintenance. 
- Engagement à suivre des formations. 
- Savoir faire évoluer ses pratiques de travail pour le respect de l’environnement et l’optimisation des 
services. 
- Techniques d’utilisation des produits phytosanitaires 
- Conduite d’engins spécifiques 
- Maitrise des techniques de petites maçonneries, menuiseries, serrurerie, peintures 

 
 



SAVOIR ETRE :  
 

- Sens du travail en équipe.                                                    

- Autonomie. 

- Dynamique 

- Disponible  

- Capacité à écouter 

- Soigneux 

- Rigoureux 

-             Bonne condition physique 

HORAIRES / ASTREINTES 

Horaires décalés et travail le weekend 

Envoi des candidatures (CV et Lettre de Motivation) avant le 28 juin 2019 à cette adresse : 

recrutement@compiegne.fr 

 

mailto:recrutement@compiegne.fr

