
MAIRIE DE DREUX 

Direction des Ressources 

Humaines 

 
POSTE OUVERT EN INTERNE ET EN EXTERNE 

 

 

 

 

DIRECTION : 
 

SPORTS 

RESPONSABLE 
HIERARCHIQUE : 

CHEF DU SERVICE DES SPORTS 

EMPLOI : CHEF D’EQUIPE TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS (H/F) 

COTATION :  Groupe : 5             Niveau : 4            Cotation : 50 

CADRE D’EMPLOIS : Adjoints techniques ou Agents de maitrise – Catégorie C 

 
MISSIONS : 

Sous l’autorité du chef du service des sports, vous planifierez l’utilisation 
des équipements sportifs et assurerez la coordination ainsi que la 
logistique des manifestations sportives. 

 
ACTIVITES : 
 

Planifier l’utilisation des équipements sportifs : 
 Organiser l’accès des installations, planifier l’entretien et les 
 réparations des équipements sportifs, 
 Analyser et répondre aux commandes et besoins des organisateurs, 
 Définir et négocier les moyens de mise en œuvre avec la hiérarchie et 
 les partenaires, 
 Conduire et accompagner l’organisation de manifestations sportives. 
 

Contrôler les conditions réglementaires d’utilisation des 
équipements :  
 Veiller au maintien de l’exploitation des équipements sportifs et aux 
 règlements des ERP, 
 Suivre et contrôler l’exécution des travaux d’équipement, 
 Superviser l’entretien, la maintenance et la rénovation des 
 équipements sportifs (organiser et contrôler la maintenance, 
 l’hygiène et la sécurité), 
 Proposer des plans de réhabilitation, de rénovation et de 
 remplacement des équipements et du matériel, 
 Encadrer les agents (gardiens et agents techniques), 
  Fixer les objectifs du service, 
 Organiser les plannings et les missions des agents, 
 Organiser la gestion administrative du service, 
 Contrôler le suivi budgétaire et élaborer des tableaux de bord,  
 Assurer toute mission nécessaire au bon fonctionnement du service. 
 

Contraintes d’exercice : 
 Déplacements fréquents, 
 Pics d’activité notamment liés à l’organisation de manifestations 
 sportives, 
 Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations 
 du service public, disponibilité. 
 

 
PROFIL : 
 

 

 Connaissance de l’environnement sportif, de la réglementation des 
 ERP et des normes et techniques d’exploitation d’équipements 
 sportifs,   
 Expérience en encadrement d’équipe,  
 Permis B obligatoire, 
 Organisation, méthode, rigueur, 
 Qualités relationnelles et sens du service public, 
 Qualités rédactionnelles, 
 Maîtrise de l’outil informatique. 
 

 
 

Poste à pourvoir pour septembre 2019 

Candidature (lettre de motivation + CV) à transmettre à la D.R.H.  

Avant le 20 juillet 2019 dernier délai 

Contact : Angélique SYLVESTRE – 02.37.38.87.62 
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