
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. 

VILLE DE RAMONVILLE SAINT-AGNE 
POLE ANIMATIONS LOCALES, SPORTIVES ET ASSOCIATIVES 

 
AGENT EXPLOITATION POLYVALENT INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

Type de recrutement : statutaire (CDD si non fonctionnaire) 
Temps de travail : 35h 
Date de prise de poste souhaitée : 01/07/2023 

Cadre d’emploi : adjoint technique 
Rémunération : Rémunération statutaire + IFSE + 
avantages sociaux 

Contexte 
La collectivité met tout en œuvre pour accueillir les associations et leurs adhérents dans les meilleures conditions 
possibles et favoriser l’accès au sport pour tous en allant chercher les publics empêchés, défavorisés. 
Pour ce faire, la commune compte de nombreuses infrastructures sportives, telles qu’une piscine, un dojo, une 
piste d’athlétisme, etc.  Une partie de ces équipements ont également fait l’objet de travaux de rénovation au 
cours des dernières années afin de moderniser les installations.  
 
Missions générales du poste 
Sous la responsabilité du chef d’équipe des installations sportives, vous participez à la propreté des installations  
et réalisez les travaux nécessaires  

 
Activités 
1. Entretien et propreté des installations sportives 

• Effectuer le nettoyage des locaux pour garantir la propreté et l'hygiène 

• Faire respecter et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité ainsi que le règlement de l'installation 
(sécurité, accueil du public) 

• Repérer les comportements à risque et faire remonter les informations auprès du responsable du service 

• Assurer l'accueil et l'entretien des terrains de sports et des gymnases,  

• Veillez à l'entretien des vestiaires selon le protocole établi 

• Renforcer l’équipe des techniciens piscine sur la période estivale ou en cas de besoin de service 
 
2. Interventions de maintenance, de dépannage et surveillance 

• Effectuer les petites interventions de réparation, d'entretien courant et de maintenance des bâtiments 
et des équipements sportifs tous corps d'état (électricité, plomberie, peinture, carrelage, serrurerie) 

• Contrôler et diagnostiquer les équipements 

• Réaliser de petits travaux de rénovation ou d'amélioration (installation, amélioration, modification)  

• Participer à la mise en place de matériel technique pour des manifestations sportives 
 
Profil souhaité 

• Formation en maintenance de bâtiment 

• Expérience dans la maintenance de bâtiment de 1 an souhaitée 

• CACES R482 cat A et Habilitation électrique 

• Permis B indispensable 
 
Exigences et qualités requises 
Compétences requises pour le poste  

• Connaissance de base sur l'entretien et la maintenance corrective et préventive, détection des 
dysfonctionnements 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

• Bonne connaissance de l’entretien des locaux 
 
Qualités requises pour le poste  

• Autonomie et prise d'initiative en cas d'intervention pressante 

• Sens du travail en commun, 

• Bonnes aptitudes physiques 

• Disponibilité et ponctualité 
Adresser votre candidature (CV, Lettre de motivation et arrêté de situation le cas échéant) à Monsieur Le Maire (réf : 
VS/AB/AEIS ) avant le 07/04/2023 recrutement@mairie-ramonville.fr 

mailto:recrutement@mairie-ramonville.fr

