
 

 

Annonce  
 

Agent.e technique des équipements sportifs  

 
Commune de 31 500 habitants de l’Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l’Etablissement 

Public Territorial Est Ensemble, la ville de Romainville met en œuvre, en concordance avec l’installation de son 

actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d’une transformation écologique et sociale 

ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 

agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions 

Pour accompagner cette ambition, Romainville recrute, pour son complexe sportif Colette BESSON :  

 

Un.e Agent.e technique des Equipements sportifs au sein de la Direction des Sports à temps complet 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux  

(Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels) 

 

 

Placé.e sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du responsable du site, vous assurez le bon état général 

du site et la sécurité du public (prévention et remédiation). Vous pouvez ainsi être amené à intervenir en cas 

d’urgence (matérielle ou médicale). 

Vous êtes le contact de proximité de l’ensemble des usagers du complexe sportif auquel vous êtes affecté (public, 

scolaire, associations sportives).  

 

 

A ce titre, vous : 

 effectuez les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires 

de jeux  

 assurez la surveillance des équipements et des usagers et veille au respect des normes de sécurité  

 accueillez et renseignez les usagers. 

 êtes en contacts directs avec les scolaires, les enseignants, les clubs et le public, les élus. Vous travaillez 

en transversalité avec les services municipaux 

 assurez le reporting de fonctionnement (fréquentation, main courante…) 

 assurez, sous le couvert du responsable de site, le lien (accueil et accès) avec les services municipaux intervenant 

sur le site (DGST notamment) ainsi qu’avec les prestataires chargés de travaux sur le site.  

 

 

Compétences et qualités requises 

 

 Maîtrise du fonctionnement de l’installation (Règlement intérieur de l’équipement) 

 Connaissances du cadre réglementaire des ERP et du matériel sportif 

 Connaissances sur les types de surfaces et revêtements sportifs (couverts et plein air)  

 Contrôle, entretien, nettoyage, désinfection et hygiène des équipements et matériels  

 Procédures d'alerte et de secours et notions de risques et de sécurité pour le public 

 Connaissance générale de la Réglementation sur l’hygiène et la sécurité 

 Notions en médiation et gestion des conflits 

 Renseigner différents publics sur les équipements et leur fonctionnement  

 Faire respecter le règlement de l’équipement et intervenir en cas de dysfonctionnement  

 Intervenir rapidement en cas d'urgence et alerter les services compétents  

 Entretenir les surfaces sportives et les installations  



 

 

 Manipuler et stocker en sécurité différents matériels 

 Tenir à jour le relevé des fréquentations 

 Rigueur, ponctualité, autonomie et disponibilité  

 Diplomatie et esprit d’équipe  

 Respecter les règlements et consignes 

 Travail en équipe et coopération 

 

 

Conditions :  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire ; possibilité de prime annuelle et de participation à la mutuelle 

Ville adhérente à Plurelya, gestionnaire d’œuvres sociales 

37h30 par semaine + 15 ARTT 

 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à : 

 

Monsieur le Maire 

par mail à : 

votre.candidature@ville-romainville.fr 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines au 01.49.15.55.60. 
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