
 

 

 

 

 
La Ville de Saint-Nazaire 

72 000 habitants (Loire-Atlantique) 
Métropole Nantes – Saint-Nazaire 

 
 
 
 

RECRUTE 

UN.E AGENT.E TECHNIQUE D’ACCUEIL ET DE MAINTENANCE 

DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

TEMPS COMPLET 

(Filière technique – Catégorie C) 

 
Pour la Direction Générale Adjointe Ville Educative et Créative 

Direction Sports et Nautisme 
Service patrimoine sportif 

Unité installations sportives 
 
 

Recrutement par voie de mutation, d’inscription sur liste d’aptitude ou à défaut contractuelle. 

 
 
 
La ville de Saint Nazaire met en œuvre une politique sportive active et dynamique. Son patrimoine sportif se 
distingue par des équipements de qualité offrant aux nazairiens de multiples possibilités dans la pratique 
sportive associative et communale. 
Dans le cadre de ces activités, vous êtes chargé.e de la bonne utilisation des équipements sportifs dans des 
conditions de propreté, de fonctionnement et de sécurité optimales. 
Vous êtes rattaché.e hiérarchiquement au chef d’unité installations sportives. 
 
 

Missions : 
 Accueil : 

- Accueillir les utilisateurs, les informer sur les conditions d’utilisation de l’équipement, les diriger au 

sein de la structure. 

- Être en capacité de donner des informations sur la vie sportive et d’adresser les usagers vers 

l’accueil et la direction, ou les Accueils municipaux. 

- Veiller au respect de l’application du planning des réservations et à la fréquentation des espaces 

sportifs. 

- Veiller au respect du règlement intérieur et de l’hygiène lors de l’utilisation de l’équipement. 

- Lorsque le gardien est présent, il peut assister l’utilisateur pour la mise en place du gros matériel. 

 

 Hygiène, Entretien : 
- Assurer le nettoyage des locaux et du matériel sportif. 

- Assurer la propreté des abords. 

- Veiller au bon entretien des espaces extérieurs. 

 



 Contrôle, Sécurité : 
- Veiller au bon fonctionnement des accès, des dispositifs de secours et à la conformité du matériel 

sportif. 

- Assurer la fonction d’agent de sécurité (incendie) lors des manifestations qui le nécessitent. 

 

 Vie et fonctionnement de l’Equipement : 
- Prendre toutes dispositions en cas de dégradations ou utilisations abusives et en cas d’effraction. 

- Assurer la responsabilité de la maintenance en effectuant des interventions dites d’entretien 

domestique et en signalant le problème au chef de secteur. 

- Informer quotidiennement le chef de secteur sur la vie de l’équipement. 

 

 Interventions en dehors des équipements sportifs pour la préparation et pendant le déroulement des 
manifestations sportives. 

 
 

Les compétences et qualités nécessaires : 

 Sens des responsabilités (respect de la règlementation, engagement de la responsabilité des 
représentants de la Mairie dans les fonctions exercées). 

 Rigueur. 

 Savoir prendre des initiatives appropriées face à des situations ou problèmes variés. 

 Aptitude aux travaux de manutention pour assurer la maintenance des équipements et des bâtiments 
sportifs. 

 Sens de l’accueil et des contacts humains. Travail en équipe. 

 Aptitude aux expositions sonores. 

 Expérience dans les domaines de la sécurité, EPI (manipulations d’extincteurs et exercices 
d’évacuation) et de l’entretien des locaux. 

 

 

Particularités du poste : 

 Faire preuve de disponibilité. 

 Travail en soirée, en week-end ou jours fériés (planning flexible) 

 Astreintes. 

 Permis B indispensable. 
 
 

 

 

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 28 octobre 2020, par mail à : 
emplois@mairie-saintnazaire.fr , merci de joindre : 

- Une lettre de motivation. 
- Un CV. 
- Le dernier arrêté de situation. 

En indiquant le titre de l’annonce et la référence 2020 / 1510. 
 
A réception de votre candidature par mail, il vous sera envoyé un accusé réception (merci de vérifier 
vos spams). 
 

mailto:emplois@mairie-saintnazaire.fr

