
 

36 communes – 100 000 habitants – 950 collaborateurs 

 
 Recrute par voie statutaire ou contractuelle  

 
Pour sa Direction de la Jeunesse et des Sports 

 
Un responsable technique des installations sportives (h/f) 

 
 

Vous serez sous l’autorité du Directeur de la Jeunesse et des sports et aurez pour 

principales missions : 

 

-  Impulser, mettre en œuvre et veiller à une bonne gestion et un parfait entretien des 

équipements sportifs. Vous serez garant de la qualité, de la sécurité et du confort des 

installations sportives, tout en conciliant les : 

 

• exigences techniques et réglementaires 

• attentes des utilisateurs des installations 

• priorités municipales 

 

 

- Manager l’équipe des agents techniques : accompagner, coordonner et planifier leurs 

activités 

 

- Elaborer, mettre en œuvre et contrôler le process : 

 

• de suivi des travaux d’entretien et de maintenance dans les équipements sportifs dans le 

respect des règles d’hygiène et de sécurité 

• de nettoyage des locaux sportifs, externalisé et en régie 

• de maintenance du matériel sportif dans les équipements, les plateaux sportifs et les 

stades 

 

- Organiser et contrôler la sécurité des équipements sportifs, mettre en place et suivre les 

procédures et outils liés à la sécurisation des équipements  

 

- Participer à la planification des activités quotidiennes et des manifestations sportives, 

analyser et répondre aux besoins des organisateurs, coordonner les besoins logistiques, 

techniques  

 

- Participer à la gestion administrative et budgétaire et des marchés publics 

 

 
Profil : 

 

• Aptitudes managériales confirmées d’un service opérationnel 

• Expérience similaire souhaitée 

• Connaissance du cadre réglementaire des Equipements Recevant du Public  

• Notions techniques de maintenance et d’entretien des bâtiments 

• Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité 

• Connaissance des marchés publics et des règles de gestion budgétaire 

• Capacité à travailler en mode projet et en transversalité, en interne comme à 

l’externe, avec des partenaires 

• Qualités organisationnelles, bonne gestion des priorités, des imprévus 

• Capacité à prendre des initiatives, à être force de proposition 

• Bon esprit d’équipe, qualités relationnelles et adaptation à des publics différents 

• Rigueur, anticipation et réactivité 

• Disponibilité et sens du service au public 



 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

Renseignements complémentaires : Alexandre NEHLIG, Directeur de la Jeunesse et des 

Sports, 03 88 05 22 75. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant 

le 02 janvier 2019 à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, 

B.P. 10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-

haguenau.fr 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 

 

 

 


