LA VILLE DE SAINTES, 26 000 habitants, située en Charente-Maritime, à proximité de l’océan
(30 mn), de La Rochelle et de Bordeaux (1h par l’A10), est la ville centre de la Communauté
d’Agglomération représentant 62 000 habitants.

RECRUTE
Un.e Agent de maintenance - entretien des stades
Catégorie C, filière technique
Le service entretien des équipements sportifs assure quotidiennement l’entretien et la
maintenance des stades, gymnases et salles sportives de la ville de Saintes. Cette équipe se
compose de 22 agents répartis sur les divers sites.
Sous l'autorité du responsable technique et du chef d’équipe, vous intervenez au sein de
l’équipe des stades et terrains sportifs, pour en assurer l’entretien, informer et accompagner
les usagers sur la bonne utilisation des équipements.

Missions
 Vous effectuez les activités de tonte, de désherbage et d’entretien des terrains de
sport et les alentours des équipements, dans un souci écologique pour préserver
l’environnement (diminution des intrants et pesticides et une économie des ressources en
eau)
 Vous réalisez le nettoyage, la désinfection, l'hygiène des locaux.
 Vous réalisez les travaux de première maintenance des équipements et effectuez une
surveillance générale, vous faites remonter les disfonctionnements à votre hiérarchie. Vous
travaillez en collaboration avec vos collègues des services techniques.
 Vous renseignez et informez les usagers sur les horaires, planning d’utilisation,
réglementation des équipements, et le bon usage du matériel, afin d’assurer une qualité de
prestation pour tous.
 Vous tenez à jour les fiches de suivi de contrôle et d’entretien des équipements.
 Vous gérez l’attribution et la restitution des clés auprès des associations et usagers
divers.
 Vous participez à l’entretien et la maintenance des divers équipements sportifs
(gymnases, salles sportives) de la ville. Selon les nécessités de service vous pouvez intervenir
sur les différents sites.
 Vous veillez au respect de la réglementation et des consignes de sécurité par les
usagers. Vous portez les E.P.I. et adaptez les gestes et postures selon votre activité.
Vous êtes capable d’alerter en cas d’urgence et de prendre des décisions pour assurer la
sécurité de tous.

Profil
 Vous possédez des connaissances techniques et gestes pour l’entretien des espaces
verts et gazons. Vous savez conduire des tondeuses autoportées. Vous avez des connaissances
en maintenance et réparations diverses. Vous possédez une expérience similaire et vous
connaissez le fonctionnement d’une collectivité.
 Vous êtes capable de faire preuve de diplomatie et de pédagogie auprès des usagers
pour garantir la mission de service public. Vous êtes capable de faire appliquer la
règlementation et la sécurité. Vous connaissez la réglementation en vigueur des
Etablissements Recevant du Public (ERP), notamment à vocation sportive.
 Vous savez utiliser les équipements individuels de protection et adopter des gestes et
postures adaptés aux activités en cours.
 Vous savez signaler les dysfonctionnements à votre hiérarchie et faire des propositions
d’améliorations, de travailler en équipe, vous êtes impliqué dans votre travail.
 Vous avez obligatoirement le permis B.
D’autres permis, CACES et habilitations sont bienvenus.
 Vous maitrisez l’usage courant de l’outil informatique, Word, messagerie Outlook,
renseignez des tableaux Excel.
 Ponctuel, vous êtes aussi disponible, capable de vous adapter aux nécessités de
service, (manifestations, interventions sur autres sites). Vous êtes autonome au quotidien
dans la réalisation de vos tâches.
 Vous savez communiquer avec vos collègues et prestataires et entretenir un bon
climat de travail.
 Polyvalent, vous êtes capable de travailler en extérieur et vous possédez une bonne
condition physique, (manutention, gestes et postures contraignantes et répétitives)

Poste à pourvoir dès que possible
Recrutement par voie statutaire, Catégorie C, filière technique, à défaut contractuel (CDD).
Temps de travail complet / Travail 1 weekend sur 4 et selon les manifestations.
Rémunération statutaire / prime / régime indemnitaire / CNAS / chèques-déjeuner.

Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV obligatoires, dernier arrêté
de situation administrative avant le 07 juin 2022 à :
Monsieur le Maire de Saintes,
Direction des Ressources Humaines
B.P 20 319
17107 SAINTES CEDEX
Courriel recrutement@ville-saintes.fr

