
 

36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs 

 
 Recrute par voie statutaire ou contractuelle  

 
Pour sa Direction de la Jeunesse et des Sports 

 
Un agent technique des installations sportives (h/f) 

 
 

Vous serez sous l’autorité du responsable technique des installations sportives et 

aurez pour principales missions : 

 

 

Accueil des usagers, installation et préparation des équipements et du matériel 

 

• Représenter la Direction de la Jeunesse et des Sports dans l’établissement, 

renseigner les usagers, répondre au téléphone, accompagner les clubs, faire émarger 

les plannings de fréquentation, gérer les flux et les enchaînements de créneaux  

• Intervenir rapidement en cas d’urgence et respecter les procédures d’intervention 

• Rendre compte des situations et consigner les incidents 

• Installer et ranger le matériel sportif de l’équipement  

• Collaborer activement avec les clubs et leur apporter une aide  

• Participer au bon déroulement des évènements organisés dans l’établissement  

 

Entretien, nettoyage et contrôle des équipements publics 

 

• Réaliser des travaux de nettoyage, de salubrité et d’entretien des locaux dans le strict 

respect des procédures et des règles de sécurité 

• Nettoyer et entretenir les espaces verts et les abords des espaces sportifs : parkings, 

enceintes d’accueil, espaces verts… 

• Participer au plan de déneigement des sites et ponctuellement à l’entretien d’autres 

sites de la Ville 

• Réaliser des petits travaux de maintenance (sanitaire, peinture, ...) 

 

Gestion de l’utilisation des équipements sportifs 

 

• Assurer la sécurité et la surveillance de l’établissement  

• Veiller au respect des plannings et aux conditions d’utilisation des équipements 

sportifs 

• Veiller à l’application du règlement intérieur et aux règles de sécurité régies par des 

procédures 

• Détecter les dysfonctionnements et en avertir le responsable 

• Gérer les équipements sons, lumières, écrans digitaux… 

 

Maintenance des sites et contrôles réglementaires 

 

• Réaliser les contrôles réglementaires obligatoires 

• Assurer l’interface technique avec les entreprises  

• Tenir à jour les différents registres et les outils de suivi et de contrôle 

• Gérer et optimiser le stockage du matériel et du petit outillage 

 

 
Profil : 
 

• Expérience similaire souhaitée 

• Connaissance des équipements sportifs et avoir une sensibilité par rapport au 

fonctionnement des clubs sportifs  



• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité, de la règlementation des 

Equipements Recevant du Public 

• Habilitation électrique BR et CACES nacelle souhaités 

• Esprit d’équipe indispensable 

• Bon relationnel et capacité à s’adapter à des publics différents 

• Savoir s’organiser, gérer des priorités et des imprévus 

• Réactivité et disponibilité 

• Etre autonome et force de proposition 

• Permanences en soirée et le week-end 

 

 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

Renseignements complémentaires : Pierre BRUNNER, responsable des installations sportives, 
06 31 72 18 28. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 4 

octobre 2020 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. 

 

 

 


