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Agent d’exploitation d’installation 

sportive 

Cadre statutaire et affectation 

Catégorie Cadre d’emploi 

C Adjoint Technique 

Filière Quotité de travail 

Technique 100% 

Service Direction 

Direction Générale des Services Direction des Sports 

Missions du poste 

 
Sous l’autorité du responsable du Service installations sportives, l’agent d’exploitation d’installation sportive a en charge 

l’entretien, la petite maintenance et l’accueil du public. 

Activités principales liées au poste 

 

 Surveillance des locaux et des accès à l’installation 

 Accueil et information des usagers, directement ou par téléphone 

 Nettoyage complet et entretien des locaux et des sites :  

 locaux : vestiaires, douches, sanitaires et locaux annexes 

 abords intérieurs et extérieurs des installations sportives 

 aires de jeux synthétiques, stabilisés, cendrés, etc. 

 gazons naturels : tonte, aération, placage, arrosage, etc 

 Vérification du fonctionnement des équipements techniques de base (chauffage, éclairage, 

fermetures, ventilation, etc.) 

 Travaux d'entretien courant et petites réparations 

 Appel des services spécialisés en cas de panne ou de dysfonctionnement 

 Gestion du matériel d'entretien et du stockage des produits correspondants 

 Interventions sur toutes les installations sportives en fonction des nécessités de service 
 

Compétences requises 

Savoir-faire Savoirs 

- Etre organisé et méthodique. 
- Avoir une grande capacité d’initiative et d’autonomie  
- Travailler en équipe. 
- Aisance relationnelle pour la communication avec le public 
- Faire preuve de polyvalence pour les interventions 

possibles sur les différentes installations sportives 
municipales 

- Savoir conduire différents matériels (tracteur, aérateur, 
sableuse, épandeur d'engrais, canot moteur, taille haie, roto 
fil, auto laveuse, aspirateur, etc.). 

- Manipulation des différents produits d'entretien des terrains 
et des locaux. 

- Connaissance des règles de sécurité et de santé au travail 
 

Formation(s) et diplôme(s) requis Autres 

CAP/BEP 

- Etre disponible et avoir le sens du service public 
- Disposer à minima des CACES 1 et 8, idéalement des permis 

remorque et bateau et du CACES nacelles. 
- Etre titulaire du permis B. 

Environnement du poste de travail 

Localisation du poste Moyens utilisés (matériels et organisationnels) 

Ville de Libourne  

Produits – substances et matériaux utilisés Environnement social (partenaires, relations professionnelles 
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Agent d’exploitation d’installation 

sportive 

internes, externes, publics…) 

Utilisation de produits spécifiques pour l’entretien des locaux et des 
espaces extérieurs. 

Positionnement hiérarchique : 
Rattaché au DEAS / Direction des sports  
A titre principal : 
Rattaché au Responsable du service Installations sportives 
Relations fonctionnelles : 
En interne : directions et services de La ville 
En externe : Livreurs et fournisseurs, usagers : public, associations, 
scolaires, etc. 
 

Exigences de travail liées au poste de travail 

Consignes de sécurité liées au poste de travail Interdictions au poste de travail 

Respect des règles d’hygiène et de sécurité  

Obligations du poste de travail Protections collectives liées au poste de travail 

Devoir de réserve 
Personne en bonne santé, apte au port de charges lourdes, qui devra 
respecter les directives et les règles d’hygiène et de sécurité du 
travail 
Travail en grande partie en extérieur y compris sur l’eau. 

 Port de la tenue exigée 

Conditions de travail 

Horaires de travail du poste 

Horaires habituels : 35h/semaine  
Travail par roulement un week-end sur deux au maximum en appui 
des concierges. 
Planning modulable en fonction des contraintes de service. 
 

Astreintes :       oui                  non 
Possibilité travail en soirée, de nuit et/ou le week-end, jours fériés -  
régime de permanence 

Relationnel dans le poste de travail 

 Travail seul       Travail en équipe       Travail au contact du public 
 Autres (préciser) 

Déplacement pour le poste de travail Véhicule lié au poste de travail 

 Agglomération       Département 
 Autres (préciser) 

 

Véhicule de fonction        oui       non 
Véhicule de service         oui selon les missions.       non 

Permis pour le poste de travail Type de véhicule utilisé 

 A       B    EB       C    EC       D    ED  VL      PL      Scooter      Engins      Fourgon 
 Autres (préciser) 

 

Contraintes liées au poste de travail  

L’agent sera appelé à travailler de nuit, le soir ou le week-end, jours fériés pour participer aux missions de la Direction des sports 
sur ces temps. 

 Travail en atelier et déplacement 

Equipements de protection pour le poste de travail (même 

occasionnellement) 
 Non aucun besoin       Oui, lesquels : 

          

Casque 
Protection 
auditive 

Lunettes 
Masque 

facial 

Masque 
anti-

poussière 

Appareil 
respiratoire 
individuel 

Vêtement 
de travail 

Chaussures 
ou bottes 

Gants Harnais 
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Agent d’exploitation d’installation 

sportive 

 

Formation au poste de travail 

Formation(s) obligatoire(s) au poste de travail 

 Accueil de l’établissement 
 Accueil sécurité 
 Agents biologiques 
 Amiante 
 Appareils de levage 
 Bruit 
 Chariot automoteur 
 Ecran de visualisation 

 Electricité (habilitation) 
 Elévateur de personne 
 Engin de chantier 
 Equipement de travail (matériel) 
 Grue auxiliaire 
 Grues mobiles 
 Manutention manuelle (PRAP) 
 Pont roulant 

 Sauveteur secouriste du travail 
 Signalisation de sécurité 
 Substances dangereuses 
 Produits chimiques 
 Echafaudage 
 Equipement de travail (EPI classe 3) 
 Autres (préciser) : assermentation CSP 

 

 


