Offre de
mobilité

Direction cohésion territoriale et appui aux communes

n° 53

1 Agent technique polyvalent (H/F)

Stade d’athlétisme

Cadre
d’emplois des
Adjoints
Techniques
Territoriaux
(cat. C)

Description du poste

Pour plus
d’informations

Sous l’autorité du responsable du stade, au sein d’une équipe de 4 agents, vous êtes
chargé(e) :

Dans le cadre d’un contrat de partenariat avec la société « ATHLE STADIUM
PARTENARIAT », GrandAngoulême a réalisé un stade d’athlétisme de niveau interrégional dédié uniquement à cette discipline sportive.
Cet équipement est composé de 2 pistes (400m et 200m), d’ateliers de concours (sauts,
lancers, perche…) et d’un bâtiment de 1500m2 pour l’accueil des sportifs avec une
tribune de 500 places assises.
Le stade répond aux besoins des différents types d’utilisateurs tels que : scolaires,
universitaires, UNSS, Grand-Public et Clubs d’athlétisme pour l’entraînement et les
compétitions sportives nationales.

Missions principales

Gilles
CLOUZEAU

05 45 61 30 51

Poste à
pourvoir
rapidement

Accueillir et renseigner le public et assurer la surveillance de la sécurité des
usagers et des installations
• Assurer l’accueil et surveillance des différents publics
• S’exprimer clairement et reformuler les demandes
• Adapter son intervention aux différents publics, être aimable
• Gérer les ouvertures, fermetures du site et du bâtiment ainsi que les accès et
mise sous alarme
• Faire respecter le règlement intérieur et les consignes de sécurité
• Intervenir rapidement en cas d’urgence, alerter les services compétents
• Rendre compte des situations et consigner les incidents
Contrôler les installations et l’entretien des locaux, équipements et matériels
• Assurer l’entretien, le nettoyage, la désinfection, l’hygiène des équipements,
matériels et des espaces extérieurs
• Détecter et informer sur les anomalies / dégradations des équipements et les
risques d’accidents
• Contrôler l’utilisation des installations par les usagers
• Participer à l’aménagement et l’entretien paysager
• Utiliser les produits et matériel d’entretien en tenant compte de la réglementation
et des matériaux traités
• Mettre en place et entretenir les dispositifs de tri sélectif
Participer et faire le suivi de l’installation et du stockage des équipements et du
matériel
• Préparer et entretenir les différentes aires sportives (nettoyage, soufflage,
traçage des lignes..)
• Faire la programmation des éclairages sportifs et du bâtiment
• Assurer la préparation et le contrôle du matériel sportif (compétitions)
…/…

Spécificités du poste
•
•

•
•
•

Lieu de travail : 11 boulevard Jean Moulin 16000 ANGOULEME
Temps de travail à 37h (heures décalées et travail le dimanche en fonction des
manifestations)
o ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 22h30
o sauf mardi et vendredi jusqu’à 20h30, plus samedi de 8h30 à 18h30 et les
compétitions le dimanche ou jours fériés (5 en 2017).
Travail en intérieur et en extérieur
Prise des congés en périodes de vacances scolaires
Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : C3

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation agent technique polyvalent ou expérience sur un poste similaire serait
un plus
Connaissances de l'environnement sportif et de la réglementation en matière
d’équipement recevant du public
Maîtriser les règles d’hygiènes et de sécurité
Notions de risque et de sécurité pour le public
Connaissance de la procédure de nettoyage
Habilitations électriques
Utilisation d’outils d’entretien de jardin, souffleur, débroussailleuse
Etre en capacité de travailler en autonomie
Etre reconnu(e) pour son organisation, sa réactivité et son anticipation,
Détenir le permis B

Postuler
Si vous êtes intéressé(e), vous devez envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV
à Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard
Besson Bey 16023 ANGOULEME Cedex. Toutes les candidatures, si elles se sont manifestées
dans les délais prescrits, seront examinées et suivies d’une présélection sur dossier. Il sera
procédé au recrutement en choisissant le candidat (H/F) le mieux adapté au poste à pourvoir
parmi les candidatures reçues.
Merci d’adresser votre candidature avant le 07/09/2022
drh@grandangouleme.fr

