
 
Direction des Ressources Humaines        le 02/03/2022 
Service Développement des compétences et Qualité de Vie au Travail 
Secteur Recrutement  
 

LA VILLE DE GRIGNYRECRUTE 
Dans le cadre d'emploi de catégorie C 

Des Agents d’exploitation et d’entretien des 
équipements sportifs 

Au sein de la Direction des Sports 

 
 

Sous l'autorité hiérarchique du responsable des équipements sportifs et des agents d’exploitation, 
l’agents d’exploitation et d’entretien des équipements sportifs a pour missions principales : l’accueil, 
la surveillance active et l’entretien des espaces sportifs et espaces communs des équipements 
sportifs municipaux. 
 
MISSIONS : 
 

 ACCUEIL PHYSIQUE DES UTILISATEURS ET USAGERS  

• Accueillir et renseigner les utilisateurs de l’équipement et les usagers (écoles, associations, 
organisateurs de manifestations…) 

• Accueillir, renseigner et accompagner les techniciens des sociétés extérieures 

• Assurer la continuité de service 

• Assurer la sécurité du public 
 

  ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET CONTROLE DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL 
SPORTIF  

• Assurer l’entretien, le nettoyage, la désinfection, l’hygiène des équipements, des matériels et 
de l’ensemble des locaux ; en lavage mécanisé ou manuel en suivant les procédures de 
nettoyage. 

• Nettoyer les surfaces, les aires sportives et installations en tenant compte de la spécificité des 
matériaux traités et des normes en vigueur. 

• Contrôler l'hygiène des équipements, des matériels et des parties communes au fil de la 
journée et de l’ouverture du site.  

• Gérer les stocks de produits d’entretien 

• Détecter les anomalies des équipements et les risques d’accidents, informer le responsable 
hiérarchique ou les services compétents (techniques, informatiques…) 

• Effectuer des petits travaux de maintenance : maintenance courante de tout type (travaux 
peinture, réparation de grillage, changement d’ampoule selon les habilitations) 

• Entretien et gestion des bacs de collectes d’ordures ménagère du gymnase (tri sélectif) 

• Aider au montage et démontage des divers événements et manifestations sportives ayant lieu 
dans les structures sportives 

• Utiliser les produits et matériels d'entretien en tenant compte de la spécificité des matériaux 
traités  

• Préparer et installer le matériel sportif pour les usagers  

• Gérer les stocks de matériel sportif, et remonter les besoins  

• Contribuer à la mise en place et au retrait des équipements amovibles et du mobilier 

• Nettoyer et entretenir les abords des structures sportives (entretiens espaces verts) 

• Déneigement et sécurité salage des abords du site sportif y compris les trottoirs 

• Selon le site sportif d’affectation : entretien des terrains de sports, traçage des terrains en 
conformité avec les règlements fédéraux et contrôle du bon fonctionnement des systèmes 
d’arrosage 

 



 
 SURVEILLANCE DE LA SECURITE DES USAGERS ET DES INSTALLATIONS, GESTION DES FLUX DE 

PUBLIC 
Ces missions de surveillances sont les missions que l’agent doit assurer lorsque la structure est 
ouverte au public. Il fonctionne sous forme de garde et de rondes régulières. Des négligences dans le 
contrôle des installations peuvent entraîner des accidents et des contentieux des usagers 
 

• Accueillir, orienter et renseigner les utilisateurs de l’équipement et les usagers (écoles, 
associations, organisateurs de manifestations, autres usagers…) 

• Accueillir, renseigner et accompagner les techniciens des services techniques et des sociétés 
extérieures 

• Ouvrir et fermer les vestiaires pour chaque groupe 

• Relever les fréquentations de chaque groupe, classe, école, association …en remplissant les 
feuilles journalières. 

• Vérifier les attributions de créneaux de chaque usager. 

• Faire appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité. Veiller à la bonne utilisation 
des locaux  

• Préparation, installations et stockage du matériel nécessaire aux activités scolaires ou 
associatives : assister les usagers dans l’installation, le retrait et le rangement des équipements 
amovibles (but de hand, poteaux et filets …) 

• Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les services compétents  

• Informer son responsable directe oralement et consigner sur le registre d’équipements en cas 
de dégradation - Rendre compte à son responsable hiérarchique des situations 
quotidiennement et consigner les incidents. (Dysfonctionnement, livraison de matériel, 
intervention d’entreprise…). 

• Tenue et suivi des documents réglementaires : registre de sécurité, registre d’équipements 
sportifs…). 

• Assurer l’ouverture, la fermeture et la garde du complexe sportif et vérifier l’extinction des 
lumières, en fin de journée et activer les alarmes - Contrôle des clôtures et accès de secours 
des structures sportives 

 
 
PROFIL 
 

- Courtoisie, diplomatie, politesse, respect, ponctualité, patience 

- Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité (gestes de premiers secours et sécurité dans 
les ERP) et connaissance de base en bricolage 

- Connaissance des techniques d'accueil du public  

- Polyvalence, initiatives et autonomie  

- Capacité à travailler en équipe 

- Connaissance des fiches techniques et de sécurité des produits d’entretien 

- Connaissance de l’utilisation des machines de nettoyage 

- Conscience professionnelle et sens du service public 

- Permis B souhaité 

 

Trois postes sont à pourvoir : un poste à temps plein et deux postes à temps partiel (50%) 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser à la 
Direction des Ressources Humaines par mail à l’adresse 

drh.recrutement@grigny91.fr 
 

Avant le 22 mars 2022 

 

mailto:drh.recrutement@grigny91.fr

