APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

2 opérateurs d’équipements sportifs (H/F)
pour ses communes déléguées de
Cherbourg-Octeville et d’Equeurdreville-Hainneville

LE POSTE

– Réf ALB/2017/125/CEC/OPEQUIPSPORT

AFFECTATION

Vous intégrez la commune nouvelle afin d’assurer l’entretien et les travaux de première
maintenance des locaux, salles de sports, matériels sportifs et aires de jeux du territoire. Vous
assurez la surveillance des équipements et des usagers et veillez au respect des normes de
sécurité.
Au sein des communes déléguées de Cherbourg-Octeville et d’Equeurdreville-Hainneville, vous
intégrez la direction / le service des sports.
Vous êtes directement rattaché(e) au chef de service / d’équipe.
Vous effectuez l'entretien courant des locaux :
-

Assurer les opérations de nettoyage et d'entretien des sols sportifs, des vestiaires, tribunes,
cuisine et communs des équipements et locaux sportifs.
Vérifier l'état de propreté des locaux et identifier les surfaces à désinfecter.
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et surfaces, laver les vitres.

Vous effectuez l’entretien courant des surfaces extérieures :

MISSIONS

-

Entretenir quotidiennement les surfaces sportives extérieures.
Assurer la reprise annuelle des terrains en gazon naturel.
Planter et remplacer les plantes de proximité.
Tailler et entretenir les haies et arbustes.
Arroser, désherber et traiter les pelouses.
Tondre les terrains de sports et les abords.

Vous assurez la maintenance courante des installations :
-

Surveiller les installations sportives (issues de secours, alarmes, buts décret de 1996).
Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au responsable du site.
Effectuer de petites réparations (électricité, plomberie, mécanique...).

Vous assurez l’accueil :
-

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

Etre l’interface avec les associations sportives, les écoles, les services de la Ville ou des autres
communes.
Accueillir et renseigner les usagers.

Possibilité d’astreinte – Horaires de travail variable en fonction des saisons.
Temps complet
Communes déléguées de Cherbourg-Octeville ou d’Equeurdreville-Hainneville

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT
FORMATION

COMPÉTENCES

Poste ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques par mutation,
détachement ou inscription sur liste d’aptitude
CAP Agent de propreté et d’hygiène ou agent d’entretien des espaces verts exigé
Permis B exigé
Vous maîtrisez le maniement des machines liées à l’entretien des locaux et des matériels et engins
liés à l’entretien extérieur. Vous connaissez et appliquez les règles d'utilisation des produits
(toxicité, lecture d'étiquettes, dosage ...) et les règles d'hygiène et de sécurité. Vous connaissez
les techniques d’entretien des terrains de sports :(gazonnés, stabilisés, synthétisés, synthétiques,
durs). Vous savez détecter les anomalies des équipements et les risques d'accidents. Vous êtes
autonome, rigoureux(se) et polyvalent(e). Vous savez faire preuve de courtoisie envers le public.
Vous avez le sens du travail en équipe.

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Commune déléguée de Cherbourg-Octeville :
Jean-Raphael GIBERT – Chef de service stades – 02.33.04.98.86
Commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville :
Philippe OZOUF – Chef d’équipe stades et gymnases – 02.33.53.96.61

Date prévisionnelle
des entretiens
Entre le 30 octobre et le
3 novembre 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 29 septembre 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail
recrutement@cherbourg.fr

Par courrier
Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

