Direction des Ressources Humaines Mutualisées

ANNONCE
Marmande est une commune de 17500 habitants située au cœur du sud-ouest de la France, à michemin entre Bordeaux et Toulouse, sous-préfecture et chef-lieu de canton du département de Lotet-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine. Elle fait partie de l’intercommunalité de Val de Garonne
Agglomération (43 communes, 62000 habitants).

Intitulé du poste : AGENT DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS
SPORTIFS
Direction : DIRECTION DES SPORTS
Supérieur hiérarchique direct : RESPONSABLE MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
COMMUNAUX
Cadre d’emploi : ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX – CATEGORIE C
Filière : TECHNIQUE
Durée hebdomadaire de travail : 36h
Lieu(x) de travail : DIFFERENTS SITES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

Descriptif du poste
Vous effectuez les travaux d’entretien et de première maintenance des équipements, matériels
sportifs et aires de jeux, assurez la surveillance des équipements set des usagers et veillez au
respect des normes de sécurité.

Missions
Activités et tâches principales du poste (et %) :
95%
-Entretien et contrôle des installations sportives, matériels sportifs, aires de jeux
-Réalisation de travaux de première maintenance
-Débroussaillage des abords des installations sportives et loisirs
-Installation et stockage des équipements sportifs
-Gestion de la signalétique
-Mise en place des structures pour les manifestations sportives
5%
-Gestion du stock matériel sportif

Exigences requises
90%
-Capacité à détecter les dysfonctionnements des structures sportives
-Gestion technique des interventions (polyvalence)
-Capacité à détecter les anomalies des supports informations sécurité
-Capacité à intervenir rapidement en cas d’urgence
-Préparer et installer les structures sportives
10%
-Préparation de Marmande plage
-Soutien au service entretien

Relations fonctionnelles
-Relations quotidiennes avec la direction du service des sports, la direction du service
maintenance et entretien, avec les associations, avec les espaces verts stade, avec les services
techniques, avec les agents du service entretien
-Relations ponctuelles avec les élus, le personnel enseignants et les élèves

Conditions et contraintes d’exercice
- Travail seul ou en équipe, majoritairement au sein des équipements et à l’extérieur
- Horaires réguliers ou décalées suivant les besoins du service maintenance ou des
manifestations
- Station debout fréquente, manipulations de produits, engins
- Port de charges lourdes
- Travail en hauteur (suivant les sites)
- Disponibilité et adaptabilité aux usagers

Moyens mis à disposition
-

Véhicules
Petits matériels
Gros matériel
Engins motorisés

Mode de recrutement
- Recrutement par voie statutaire (ou contractuelle)
- Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + CNAS

Date limite de dépôt des candidatures : 18 août 2019
Pour répondre à cette annonce :
Envoyez une Lettre de Motivation et un Curriculum Vitae à l’attention de
Monsieur le Maire de Marmande
De préférence par mail à :
David CECCON
Gestionnaire recrutements
Direction des Ressources Humaines Mutualisées
Coordonnées : 05 53 20 40 62 – dceccon@vg-agglo.com
Ou par courrier à :
Monsieur Le Maire de Marmande
Mairie
Place Clémenceau
47200 MARMANDE

