FICHE DE POSTE

Actualisée le : octobre 2021
IDENTIFICATION DU POSTE

Intitulé : agent de maintenance des équipements sportifs
Direction : Evénementiel sport et vie associative
Service : Equipements sportifs
Lieu d'affectation : installations sportives
Responsable hiérarchique direct : Godon Mickaël
CLASSIFICATION DU POSTE
Cadre d'emploi : technique
Grade : adjoint technique
territorial
Fiche métier : n 007/D/33,

Catégorie : C
Groupe Fonction C2
Cotation du poste : 30 points
Valeur du point : 80,4

8

CONTEXTE DU POSTE (rubrique facultative)

MISSIONS PRINCIPALES RELATIVES AU POSTE

Entretien et maintenance des installations sportives — Accueil du public
ACTIVITES OU TACHES A REALISER

Savoir faire
Contrôle des installations et entretien des équipements, matériels et sites sportifs e Nettoyer
les surfaces sportives et installations dans le respect des normes en vigueur
Préparer et entretenir les différentes aires sportives et équipements sportifs
Utiliser les produits et matériels d'entretiens en tenant compte de la spécificité des matériaux
traités
Détecter les anomalies des équipements et les risques d'accidents
Surveillance de la sécurité des usagers et des installations ; gestion de la signalétique
• Accueillir et surveiller les pratiquant et le public e Faire appliquer le règlement
intérieur et les consignes de sécurité e Vérifier la signalétique spécialisée par
types d'installations
Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les services compétents
' Rendre compte des situations, des incidents et les dysfonctionnements et en alerter le responsable
Installation et stockage des équipements et du matériel
Préparer et installer le matériel sportif
Gérer les stocks de matériels sportifs
Contrôler la quantité et la qualité des produits stockés
Contrôler et optimiser la consommation des fluides
Utiliser les outils de contrôle et mesure de qualités de l'eau

Réaliser le traçage des terrains en conformités avec les règlement fédéraux

Entretien général en fonction des qualités paysagère et écologiques des sites
Exécuter le plan de gestion des sites
Exécuter des chantiers d' entretien et d' aménagement à partir d'un plan et d'un programme de
travail
Réaliser des tailles saisonnières, un entretien des végétaux et des arbres de petite taille
Tondre les pelouses et les prairies
Mettre en œuvre un plan de désherbage global des sites a l'aide de techniques alternatives
Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des
matériels, des outils et des produits Entretenir les regards et les réseaux
Gérer les déchets produits sur le site et les valoriser dans les filières appropriées

Savoir
Savoir socioprofessionnels
Types de surfaces et revêtement sportif
Procédure de nettoyages
Fiches techniques et normative des différents produits
Réglementation des installations
Règles d'hygiène et de sécurité
Notion de risques et de sécurité pour le public
Procédure de signalisation du danger
Réglementation des ERP
Procédure de montage et démontage du matériel
Normes (aire de jeux et équipement mobile)
Machines, outils et engins
Méthodes d'entreposage
Règles sanitaires
Techniques et pratiques de gestions différencié : taille douce, sélection dirigée, techniques
alternatives au désherbage chimique, technique de plantation tonte ou fauchage, etc
Savoir généraux e Acteur de la sécurité (police, incendie,
et secours)
Instances, processus et circuits de décision de la collectivité
Technique de base d'expression écrite et orale

RELATIONS FONCTIONNELLES
Partenaire(s) interne(s) :

ST / Service Evènementiel
Partenaire(s) externe(s) :

Association / Société / Public / Usager
CONTRAINTES PARTICULIERES DU POSTE
Oui
Contraintes d'horaires ou de planning

Précisions

Astreintes
Travail posté
Travail avec pics saisonniers
Accueil de publics
Charge mentale (stress, bruit. .. )

Bruit des machines-outils, public.

Port de charges lourdes
Travail dans un environnement confiné
Exposition à un risque

Machinerie piscine
Manipulation de produits chimiques

Travail répétitif
Travail isolé
Port d'équipement de protection individuelle

Fonction des travaux équipements en rapport

Autres contraintes à préciser :

POSTE BENEFICIANT D'UNE NBI Nombre de points :
A quel titre
PRATIQUES PROFESSIONNELLES REQUISES
Dimension humaine / environnement :

Travail en équipe, discrétion, patience, implication, application, respect de la hiérarchie
Dimension technique :

Connaissances des sols sportifs, des piscines, arrosage intégrée, matériel à moteur, règles de sécurités, B
et CACES
Dimension économique :

Gestion des dosages des produits utilisés, respect du matériel
EVOLUTION PREVISIBLE DU POSTE (rubrique facultative)
A VAUVERT, le 18/10/2021
Signature du responsable hiérarchique
Signature de l'agent

