FICHE DE POSTE
 Intitulé de poste : Agent d’exploitation des équipements sportifs
Emploi de référence :

Direction : Du Sport

Agent technique

N°du poste (tableau des emplois) : 108

Collectivité employeur : Ville de Quimper

Mission de service : La Direction du Sport est chargée de la réflexion, la coordination, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique
sportive et des actions permettant au plus grand nombre d’accéder à une pratique sportive
Mission(s) principale(s) du poste : Mise à disposition des installations sportives, accueil et renseignements des usagers, installation
et stockage des équipements et matériels sportifs, contrôle et entretien des installations, des équipements et matériels, maintenance
et réparations des matériels et équipements, surveillance de la sécurité des installations et des usagers.

Activités du poste

Compétences

Par ordre croissant

-

-

Procéder au nettoyage des locaux, des équipements et
matériels,
Tracer les terrains en herbe ou stabilisés, effectuer les
autres tracés sportifs dans les salles, les écoles, sur les
équipements de proximité…
Accueillir les utilisateurs, renseigner le public,
Surveiller l’utilisation faite des locaux et faire respecter le
règlement intérieur des installations,
Effectuer le contrôle réglementaire sur les équipements
sportifs, les entretenir et les réparer,
Petits travaux d’entretien sur bâtiments (peinture,
menuiserie,…)
Mettre en sécurité les équipements et matériels,
Remonter les informations au service
Participer à la coordination, à la mise en œuvre et au bon
déroulement des manifestations sportives, dans le
respect des délais.

Indiquez le niveau requis pour les compétences
1 Notions / 2Travail en semi autonomie / 3 Maîtrise / Expertise

Savoirs
- Techniques de nettoyage,
- Normes et réglementations fédérales sportives,
- Législation du travail,
- Informatique,
- Sécurité E.R.P.
- Code des marchés publics
- Permis VL
Savoir faire
- Renseigner les usagers, repérer les comportements à risques
- Faire respecter les consignes de sécurité et d’hygiène des locaux,
- Réaliser ou faire réaliser les travaux de réparations et de maintenance
- Réaliser les opérations de nettoyage
- Détecter les dysfonctionnements
- Mettre en œuvre les règlements et normes des disciplines lors de la
préparation et installation des matériels,
- Connaître le milieu sportif.
Savoir être
- Qualités relationnelles (accueil du public, renseignements, médiation),
disponibilité,
- Autonomie, esprit d’initiative, capacité d’adaptation,
- Gestion des situations d’urgence,
- Résistance aux pressions extérieures,

Niveau 1 :
Notions
Connaître les
notions, grands
principes,
vocabulaires
et/ou réaliser les
opérations
simples

 Relations hiérarchiques et fonctionnelles
Rattachement hiérarchique : Le chef d’équipe / le chef de groupe
Nombre d’agent à encadrer : 0
Relations internes à la collectivité : services techniques
Relations externes : utilisateurs des installations sportives
(scolaires, clubs, associations, public…), entreprises, gestionnaires
des installations sportives conventionnées, police…

Niveau 2 : Travail
en semi
autonomie
Besoin
d’assistance pour
tout ou partie des
activités

Niveau 3 :
Maîtrise
Maîtrise
complète, l’agent
réalise l’ensemble
des activités en
totale autonomie

Niveau 4 :
Expertise
Etre référent
identifié et
reconnu dans un
domaine de
compétences très
pointu,
transmettre son
expertise, former.

 Contraintes et modalités d’exercice
Lieux de travail : installations sportives de la Ville
Temps et horaire de travail : temps complet
Moyens matériels du poste : véhicule de service,
matériels d’entretien,…
Contraintes particulières : Port de charges lourdes
(éventuelles) – Disponibilité en soirée et week-end
selon besoins et manifestations sportives

 Fiche validée par

Nom, Prénom

Fonction

Grade

Agent affecté sur le poste
Responsable hiérarchique
(n+1)
Responsable (n+2)

Le chef d’équipe / chef de
Groupe
Le responsable du Service de
gestion des équipements
sportifs

Les 5 compétences clés
Compétences

Niveau

