
 
 

 
 
 

 
AGENT D’EXPLOITATION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 

 
 

Description du Poste : 
Placé(e) sous l’autorité du responsable du service des sports, vous êtes chargé(e) d’assurer 
l’entretien et la maintenance des locaux et des équipements sportifs de la ville de Falaise. 

 

Missions du Poste : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Effectuer l’entretien des terrains engazonnés, des 
sautoirs en sable, et annexes des bâtiments 
sportifs  
Entretenir les terrains engazonnés avec les 
matériels dédiés (tondeuse autotractée, sableur, 
herse, aérateur à louchets, traceuse, etc..) 
Entretenir les terrains de tennis et tous les espaces 
extérieurs sportifs (city stades, sautoirs, etc), 
Tenir à jour les registres d’utilisation et d’entretien 
des matériels. 
 
 
Profil :  
Formation en hygiène et maintenance des locaux, 
Connaissances sur la manipulation et l’utilisation des produits d’entretien, 
Formation sur les règles de sécurité des équipements recevant du public et des matériels sportifs, 
Formation sur la maintenance des équipements et des matériels sportifs, 
Habilitation électrique BS/BE, ou B0, 
CACES nacelle et chariot élévateur, 
Qualités relationnelles, rigueur, sens de l’organisation, disponibilité, 
Savoir être réactif, autonome et être capable de travailler en équipe. 
Etre titulaire du permis VL, PL souhaité. 

 
 
 
 
 
 

Effectuer les opérations d’entretien des 
équipements sportifs, locaux administratifs, 
techniques ou spécialisés.  
Nettoyer les sols, les murs, les surfaces vitrées, et 
de toutes les espaces utilisés par les usagers avec 
les matériels dédiés (auto laveuse, mono brosse, 
balayeuse, etc..) 
Veiller à la bonne utilisation et à l’entretien du 
matériel et des produits mis à disposition, 
Faire respecter le règlement intérieur, 
Préparer les terrains pour les différentes 
manifestations, 
Vérifier les équipements. 

 

Effectuer la vérification de tous les 
équipements sportifs 
Etablir une veille prospective de tous les 
matériels mis à disposition des 
utilisateurs, 
Vérifier la conformité de chaque élément 
mis à disposition des utilisateurs, 
Tenir à jour le registre d’entretien et de 
suivi des matériels sportifs. 

 
 
 
 
Assurer la gestion administrative et 
juridique des marchés formalisés 

 

OFFRE D’EMPLOI 
EXTERNE/INTERNE 

Assurer la gestion des stocks en produits 
d’hygiène et d’entretien 
Gérer en toute sécurité, le stock des 
produits mis à disposition du service, 
Transmettre les besoins auprès de son 
responsable. 
 
Missions spécifiques : 
Participer aux astreintes sportives, 
Renforcer l’entretien et la maintenance des 
autres secteurs lorsque cela est nécessaire, 
Assurer le transport des matériels pour 
tous les événements sportifs et besoins du 
service. 
 



 
 
 
Conditions d’emploi : 
Poste à pourvoir courant janvier 2019. 
Poste à temps plein. 
 
Horaires fixes : du lundi au vendredi 6 h 00 – 12 h 00 et 13 h 00 – 15 h 00. 
Les horaires peuvent faire l’objet d’aménagement en fonction des nécessités de service et notamment 
lors des astreintes. 
Participation aux astreintes du service le week-end. 
  
Rémunération : Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux + régime indemnitaire  
     + indemnités d’astreinte. 
 
Candidature : 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par voie postale à : M. le Maire de 
Falaise, Place Guillaume le Conquérant, BP 58, 14700 Falaise avant le 14 décembre 2018. 
 
Pour toutes questions, le candidat pourra contacter : 
 
M. Sébastien CAMPOS, responsable du service des sports de la ville de Falaise (02.31.41.61.53 – 
sebastien.campos@falaise.fr )  
ou, 
Mme Laurence MANOURY, gestionnaire ressources humaines de la ville de Falaise (02.31.41.61.54 – 
laurence.manoury@falaise.fr ). 
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