
 
 

 

Appel à candidatures externes 
pour le poste de Gardien d’équipements  

sportifs polyvalent (h/f) 
au sein du service des Sports  

à temps complet 
Cadre d’emplois : Adjoint technique - Catégorie C 

 
Remplacement par la voie contractuelle 

 

 
Service : Direction Sports et Citoyenneté / service Sports. 
 
Position hiérarchique :  
L’agent est placé(e) sous l’autorité du responsable du Service des sports. 
 

MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS 
 

Description des missions du service :  
 
Le service des sports contribue à développer les pratiques sportives, par la mise 
à disposition des scolaires, des clubs et des individuels des équipements agréés 
et de qualité, par la participation à la co-éducation, aux temps périscolaires et à 
de grands événements, enfin par le soutien à la vie associative et sportive. 
 
Descriptions des missions de l’agent : 
 
Le gardien d’équipements sportifs polyvalent a pour mission de garantir 
l’ouverture, la propreté, l’entretien, et la bonne tenue générale des 
équipements sportifs. Placé sous l’autorité du responsable des sports, il assure 
la surveillance des équipements sportifs et des usagers et veille au respect des 
normes de sécurité. Il accueille et renseigne les usagers.  
 

MISSIONS RELATIVES AU POSTE  
 
Le gardien d’équipements sportifs polyvalent connait les modalités 
d’ouverture, d’entretien, de nettoyage et de fermetures de tous les 
équipements sportifs de la ville.  
Il connait et fait appliquer la réglementation des installations.  
Il applique les procédures de nettoyage et de désinfection et les règles 
d'hygiène et de sécurité ;  
Il connait les notions de risques et de sécurité pour le public. 
Il est affecté sur des équipements sportifs en fonction des besoins (Stade Jules 
Ladoumègue, Plaine Guy Môquet, gymnase M. Ostermeyer, gymnase J. Guimier 
et autres équipements sportifs de la ville). 
 

CARACTERISTIQUES LIEES A CES MISSIONS 
 
- Entretenir les terrains de sports : gazonnés, stabilisés, synthétisés, 

synthétiques, durs ; 
- Entretenir les salles (spécifiques ou polyvalentes), gymnases, etc. ; 
- Sensibiliser les usagers au respect des règles d'utilisation des équipements 

sportifs ; 
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- Réaliser le traçage des terrains en conformité avec les règlements 
fédéraux ; 

- Porter obligatoirement les EPI en rapport avec les missions ; 
- Le gardien d’équipement est régulièrement amené à voir son planning 

modifié, et à effectuer des heures de soirée, de week-end et des heures 
supplémentaires en fonction des nécessités du service ; 

- La partie la plus importante du travail en volume horaire est constituée de 
nettoyage et d’entretien ; 

- Intervention occasionnelle sur d’autres sites, ou renfort ponctuel pour 
l’organisation d’évènements portés par le service des sports. 

 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

 
Savoir-être :  
 

- Sens relationnel développé ; 
- Les missions peuvent amener les agents à porter occasionnellement des 

charges lourdes ; 
- Sens de la loyauté, du service public, de l’assiduité, de la discrétion 

professionnelle, capacités d’initiative, capacité à communiquer et à rendre 
compte. 

 
Savoir-faire : 
 

- Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les services compétents ; 
- Rendre compte des situations et consigner les incidents ; 
- Contrôler les installations et l’entretien des équipements, matériels et sites 

sportifs ; 
- Respecter et mettre en œuvre le plan d’entretien et d’hygiène des 

équipements sportifs, ainsi que le protocole sanitaire lié à la pandémie 
Covid-19 ; 

- Contrôler la quantité et la qualité des produits stockés ; 
- Être bricoleur et débrouillard ; 
- Prendre des initiatives. 

 
SPECIFICITES 

 
Temps complet (1607h) basé sur différents sites ; 
Travail majoritairement au sein des équipements et à l’extérieur ; 
Travail en soirée ou en weekend, parfois jour férié, selon les besoins du service ; 
Disponibilité ; 
Déplacements fréquents ;  
Fréquentes stations debout prolongée ;  
Manipulation de produits toxiques ;  
Réactivité ; 
Permis B exigé. 
 
 

Date limite de candidature : le 14 octobre 2022 

Candidatures à adresser à : Madame la Maire, par voie postale ou par messagerie 
électronique : mairie@mitry-mory.fr 
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