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Recrute par voie statutaire ou contractuelle  

UN AGENT D’ACCUEIL ET D’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SPORTIVES (H/F) 

Dans le cadre d’emplois des adjoints techniques 

 
 
Sous l’autorité de la Responsable des Installations et des projets d’équipements sportifs, vous assurez les missions 
suivantes : 
 
Accueil physique et téléphonique des usagers  : 
- Assurer l’ouverture et la fermeture du site, 
- Accueillir les différents publics, 
- Renseigner les interlocuteurs et les orienter vers l’interlocuteur compétent si nécessaire, 
- Faire respecter les horaires de réservations des courts de tennis, du gymnase ou du stade, 
- Adapter son discours en fonctions de l’interlocuteur, 
- Contrôler les entrées et sorties dans le site, 
- Accueillir les entreprises et les services internes pour des interventions de maintenance. 
 
Nettoyage  : 
- Contrôler l’entretien, le nettoyage, la désinfection, l’hygiène des équipements, 
- Utiliser les produits et matériels d’entretien en tenant compte de la spécificité des matériaux traités, 
- Ranger de façon extrêmement vigilante les produits d’entretien (enfants), 
- Assurer le nettoyage de l’ensemble des locaux et des abords extérieurs, 
- Assurer la sortie des containers à poubelles selon le planning de ramassage, 
- Assurer le nettoyage des terrains de tennis. 
 
Sécurité  : 
- Surveiller les pratiquants et le public, 
- Intervenir rapidement en cas d’urgence, alerter les services compétents, 
- Tenir le registre de sécurité, 
- Contrôler l’ensemble des fermetures (issues de secours incluses) lors de la fermeture du site, 
- Veiller à la sécurité des usagers et prendre toutes dispositions pour assurer cette sécurité, 
- Faire respecter les arrêtés municipaux, 
- Informer le Pôle Sportif de tout dysfonctionnement ou autre problème survenu lors de l’utilisation de l’équipement. 
 
Entretien, maintenance  : 
- Effectuer des interventions d’entretien sur différents corps de métiers (peinture, maçonnerie, plomberie…), 
- Procéder aux petites réparations de remise en état des équipements, 
- Assurer et surveiller l’hygiène et l’entretien des espaces verts du site, 
- Assurer l’entretien des courts de tennis. 
 

  Condition d’emploi : 
35 heures hebdomadaire - Travail 1 weekend sur 3.  
 
Reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre sens du service public et votre polyvalence, vous maîtrisez l’outil 
informatique (Word, Excel, Internet) et l’expression écrite. Organisé(e), rigoureux(se)  et ponctuel(le), vous êtes autonome 
dans la gestion de votre journée de travail. Fort(e) de propositions, vous avez l’esprit d’équipe et des connaissances en 
milieu sportif et associatif. Vous devez connaître les règles simples en matière de sécurité et des connaissances en 
terrains de tennis seraient appréciées. 
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Rémunération statutaire + prime de fin d’année 
+ CNAS + Politique de formation développée 

 
Recrutement au 24 février 2020 

 
Merci d’adresser votre candidature par mail à : 

recrutement@saintcloud.fr 
 

 


