
       

 

OFFRE D’EMPLOI 

Agent de maintenance et d’entretien – Terrains de sports 

 

PÔLE : SERVICES A LA POPULATION     

DIRECTION : JEUNESSE ET SPORTS 

FONCTION : Agent de maintenance et d’entretien – Terrains de sports 

GRADE : Agent technique  (Tous les grades) 

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : DIRECTEUR ADJOINT CHARGE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS - S/C 

DIRECTEUR JEUNESSE ET SPORTS 

LOCALISATION DU POSTE : Installations sportives découvertes - Terrains de sports 

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

 ENJEUX OU CONTEXTE 

La ville de Compiègne dispose d’une Direction jeunesse et sports qui gère, en autre 

l’ensemble des équipements sportifs dont font partie les installations sportives découvertes -  

terrains de sports. Afin d’assurer la mise à disposition des équipements dans de bonnes 

conditions d’entretien et de sécurité pour l’ensemble des usagers, elle dispose pour cela d’un 

ensemble d’agents de maintenance et d’entretien. 

 

 MISSIONS 
 Assurer l’accueil physique et la sécurité des usagers 

 Veiller au respect des plannings d’occupation des équipements 

 Veiller au bon fonctionnement des équipements et matériels utilisés 

 Assurer l’entretien de l’ensemble des locaux (vestiaires, parties communes  …)  

 Assurer les opérations mécaniques d’entretien des engazonnés sportifs et des abords 

 Réaliser les travaux de petites maintenances des équipements 

 

 

 

 



 PROFIL 
 Titulaire du grade d’agent technique de la fonction publique territoriale ou à défaut 

contractuel 

 Formation en secourisme non indispensable mais fortement souhaitée (minimum PSC1, 

idéalement PSE1) 

 Qualité relationnel : être capable de s’adapter à son interlocuteur et aux différents types 

d’usagers (scolaires, publics, associatifs, …) 

 Polyvalence et autonomie de fonctionnement 

 Connaissances de la réglementation des ERP de type X, L, PA (Equipements sportifs 

couverts et découverts) 

 

 

 HORAIRES / ASTREINTES 
 Rythme de 39h hebdomadaires dans des établissements ouverts en continu toute la 

semaine. 

 Travail en soirée, week-end et jours fériés. 

 

GRADE : Catégorie C – filière technique – recrutement par voie de mutation (fonctionnaire) 

ou contractuel (CDD 1 an) 

 

Envoi des candidatures (CV et Lettre de Motivation) avant le 19 septembre 2019 à cette 

adresse : recrutement@compiegne.fr 


