
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 

 
Chef d’équipes technique des installations sportives 

 

Type de recrutement : statutaire (CDD si non fonctionnaire) 
Temps de travail : 35 heures 
Date de prise de poste souhaitée : début juin 

Cadre d’emploi : agent de maîtrise 
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 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 responsable de la vie sportive, vous encadrez 6 agents et veillez à la sécurité et à 
l'entretien des équipements sportifs (bâtiments et terrains de sports). 
 
Activités 
1. Coordination et gestion de l’activité  

• Organiser et assurer le suivi de la maintenance et du contrôle des installations 

• Diagnostiquer, organiser et assurer le suivi et le contrôle des interventions nécessaires 

• Participer aux commissions de sécurité 

• Participer à l’élaboration et au suivi budgétaire 
 
2. Encadrement et gestion des équipes 

• Planifier, organiser et suivre l'activité en fonction des demandes et des urgences 

• Encadrer, coordonner et contrôler le planning hebdomadaire des agents 

• Participer à la gestion du personnel (formation, recrutement, …) 

• S’assurer de la bonne application des règles d’hygiène et de sécurité 
 
3. Accueil et contrôle des usagers 

• Planifier l’accueil des usagers et association, en cas de besoin 

• S’assurer de la bonne utilisation des installations en fonction des plannings 

• Participer à la préparation des évènements 
 
De façon ponctuelle, en fonction des besoins, vous serez amené à réaliser des travaux d’entretien et de 
maintenance. 
 
Profil souhaité 

• Expérience dans la maintenance de bâtiment (minimum 3 ans) souhaitée 

• Expérience d’encadrement d’une équipe technique (minimum 2 ans) souhaitée 
 
Exigences et qualités requises 
Compétences requises pour le poste  

• Connaissance de l'entretien des bâtiments, des espaces verts sportifs 

• Maîtrise des règles de sécurité des ERP et de la réglementation des installations sportives 

• Connaissance du milieu sportif et associatif 

• Connaissance de l'entretien des piscines (qualité de l'eau, de l'air, les traitements, etc) 

Qualités requises pour le poste  
• Aptitude à l'encadrement et à l'animation des équipes 

• Rigueur, sens de l'organisation et des responsabilités 

• Qualités relationnelles, sens de l'écoute et du dialogue 
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• Autonomie, disponibilité et esprit d'initiatives 

• Aptitude au travail d'équipe 

• Polyvalence 

• Dynamisme, rapidité d'exécution 

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

mailto:recrutement@mairie-ramonville.fr

