
VILLE DE RAMONVILLE SAINT-AGNE
PÔLE PATRIMOINE ET SERVICES

RECRUTEMENT D’UN·E AGENT·E POLYVALENT·E DES STADES

Type de recrutement : CDD 
Temps de travail : 35 heures
Date de prise de poste souhaitée : 4 mai 2020
Durée du contrat (ou date de fin) : 3 mois renouvelable

Cadre d’emplois : Adjoint technique
Grade : Adjoint technique
Rémunération :  Statutaire + IFSE + 
avantages sociaux

Contexte     :   
La commune de Ramonville Saint-Agne a vu sa population augmenter significativement au cours de la
dernière décennie. Cette augmentation s’accompagne d’une forte demande d’activités sportives. Aussi, la
commune  s’est  attachée  à  mettre  à  disposition  des  installations  sportives  répondant  aux  pratiques
diverses  de ses  habitants,  notamment  deux terrains  de football  et  deux stades  de rugby (dont  pour
chacun, un terrain d’honneur) ainsi qu’un terrain grand public. Par ailleurs, la collectivité souhaite bannir
l’utilisation de produits phytosanitaires,  ce qui entraînera une évolution des méthodes d’entretien des
terrains (augmentation des actions mécaniques, utilisation de biostimulants, maîtrise de l’arrosage). 

Missions générales du poste
Sous  la  responsabilité  du  chef  d'équipe,  vous  effectuez  les  travaux  nécessaires  à  l'entretien  et  la
maintenance des terrains de grand jeux, de leurs abords ainsi que des équipements dans le respect des
normes fédérales.  

Activités
1 - Entretien des terrains de grands jeux et des équipements sportifs

• Réaliser les travaux d'entretien mécaniques et manuels (tonte, balayage, aération)
• Contrôler et entretenir le matériel
• Réaliser les tracés des disciplines sportives selon les normes fédérales

2- Entretien des abords des terrains
• Effectuer la tonte et le débroussaillage des espaces verts
• Tailler les haies et les arbustes
• Effectuer l'arrosage
• Ramassage des déchets

Profil du poste
• Expérience souhaitée en espaces verts (6 mois)
• CAP/BEP Espaces verts

 
Exigences et qualités requises
Compétences requises pour le poste 

• CACES R482 Cat A
• Connaissances des techniques d’entretien des terrains de sports extérieurs et normes fédérales
• Connaissance des normes et règles anti-pesticides et 0 phyto appréciées 

Qualités requises pour le poste 
• Polyvalence, qualités relationnelles
• Sens de la sécurité et de l'organisation
• Rigueur et respect des consignes et règlements
• Sens du service public

Contraintes du poste
• Organisation du travail déterminée en fonction des besoins du service
• Travail le week-end, par roulement (1/4), selon planning

Adresser votre candidature avant le 10 avril 2020 (CV et Lettre de motivation à Monsieur Le Maire (réf :
VS/AB/Stade) : recrutement@mairie-ramonville.fr

Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à 
l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH.
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