
O F F R E  D ' E M P L O I

AGENT D'EXPLOITATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS H/F 
(Titulaire ou à défaut contractuel - Catégorie C - Filière technique)

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

COMPÉTENCES 

Diplôme niveau CAP/BEP
Titulaire du permis B
Sens du service public 
Goût pour le sport

PROFIL 
Horaires habituels : 37.5h/semaine
Possibilité de travail en soirée, de
nuit et/ou le week-end, jours
fériés selon les éventements 

CONDITIONS D'EXERCICE 
Régime statutaire + régime
indemnitaire (avec CIA)
Prime de performance annuelle
Adhésion au CNAS 
Participation à la prévoyance et à la
mutuelle + titres-restaurants en
cours d'étude

AVANTAGES 

Surveillance des locaux et des accès à l’installation
Accueil et information des usagers, des sportifs et de délégation
Nettoyage complet et entretien des locaux et des sites 
Vérification du fonctionnement des équipements techniques de base 
Travaux d'entretien courant et petites réparations
Interventions sur les installations sportives en fonction des nécessités de service
Participation à l'organisation des manifestations, des compétitions et des inaugurations

MISSIONS PRINCIPALES 

Sous l’autorité du manager des équipements sportifs, l’agent d’exploitation a en charge l’entretien, la petite
maintenance et l’accueil du public. Il travaille sur l'ensemble du territoire de la CCPB.

La communauté de communes Les Portes briardes
entre villes et forêts c'est :
46 308 habitants, aux portes de la Métropole, Terre
de Jeux 2024, 5 communes (Férolles-Attilly, Gretz-
Armainvilliers, Lésigny, Ozoir-la-Ferrière, Tournan-
en-Brie) un projet de territoire 2021-2026, un
programme d’investissements de 50 millions
d’euros.

Les équipements font l’objet d’une attention particulière. Ils font partis des lieux sélectionnés pour vivre
l’aventure olympique en étant retenus comme centres de préparation aux Jeux pour les JO Paris 2024. Ils seront
potentiellement un lieu d’entrainement et de préparation en vue des épreuves pour les athlètes des délégations
étrangères.

Cette offre vous intéresse ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse 

 rh@lesportesbriardes.fr

lesportesbriardes.fr


