
1  Agent d’exploitation des équipements sportifs 

 

 

DIRECTION OU SERVICE : DIRECTION GENERALE 

 

CATEGORIE : C 
 
FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) : 
 
Filière technique 

POINTS NBI  
 
DOMAINE FONCTIONNEL : 
 
Équipements sportifs 

  

INTITULE DE L'EMPLOI : 
 
AGENT D’EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS 

SPORTIFS 
 

STATUT : 
 
Titulaire, ou à défaut, contractuel 

 

DUREE D'OCCUPATION SOUHAITABLE DU POSTE : 3 ans 

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Adresse administrative 

CCPB 
43, avenue du Général de Gaulle –  
77330 Ozoir-la-Ferrière 
 

Localisation géographique 
Ozoir-la-Ferrière (DOJO) / Lésigny (Salle de Gym)  
 

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 

Communauté de communes, 5 communes membres 

Localisation du poste 
Environnement social (partenaires, relations 

professionnelles internes, externes, publics…) 

Dojo intercommunal, allée de la Brêche aux loups, 
Ozoir la ferrière. 
 
Salle de Gym intercommunale, Lésigny 

 
Positionnement hiérarchique : 
Rattaché au responsable des installations sportives. 
Relations fonctionnelles : 
En interne : directions et services de la Communauté 
de Communes des Portes Briardes. 
En externe : Livreurs et fournisseurs, usagers : public, 
associations, scolaires, etc. 
 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) : 

46 308 habitants, aux portes de la Métropole, Terre de Jeux 2024, 5 communes, un projet de territoire 2021-2026, 
un programme d’investissements de 42 millions d’euros, un budget 2021 de 42 millions d’euros,  
 
Sous l’autorité du responsable des installations sportives, l’agent d’exploitation des installations sportives a en 
charge l’entretien, la petite maintenance et l’accueil du public. 
 
 

 

EFFECTIFS DE LA CCPB :  14 (25 en 2022) 

NOMBRE D'AGENTS A ENCADRER : 0  

 

Fiche de poste 

 

AGENT D’EXPLOITATION DES 

EQUIPEMENTS SPORTIFS 
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DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) 

 

 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, tatamis, tapis de gymnastique ;  
- tribunes, salle de réunions. 

 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 les installations sportives en fonction des nécessités de service  
 

Savoir-Faire Savoirs 

- Être 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 

- Savoir conduire différents matériels (auto laveuse, 
balayeuse, aspirateur, etc.). 
- Manipulation des différents produits d'entretien des 
locaux. 
- Connaissance des règles de sécurité et de santé au 
travail. 

Formation(s) et diplôme(s) requis Autres 

CAP/BEP 
- Être disponible et avoir le sens du service public 
- Être titulaire du permis B. 

 

Exigences 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 

Port de la tenue exigée 

Conditions de travail 

Horaires habituels : 37.5h/semaine 
Travail par roulement un week-end sur deux au 
maximum. 
Planning modulable en fonction des contraintes de 
service. 

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

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) 
 

DATE DE VACANCE DE POSTE  01/03/2022 
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE 

 Ce poste est ouvert aux agents sans expérience professionnelle 

Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle initiale 

 Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée 

PERSPECTIVES METIER 

Direction mutualisée 
Directeur adjoint 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Véhicule de service, téléphone, ordinateur fournis 

CONTACTS 

 
SUPERIEUR 

HIERARCHIQUE DIRECT 
GESTIONNAIRES RH 

Nom Yannick Grouas Anne-Sophie Pipereau Guylène Minier 

Fonction Chargé de mission. Gestionnaire RH/Finance Gestionnaire RH/Finance 

Téléphone  01 64 43 35 62 01 64 43 35 26 01 64 43 35 68 

Adresse 
mail 

ygrouas@mairie-ozoir-la-
ferriere.fr 

apipereau@lesportesbriardes.fr gminier@lesportesbriardes.fr 
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