
                                                                                         Direction des Sports

Cadre d'emploi : Agent de Maîtrise

Placé sous la responsabilité du technicien, responsable de la régie des sports.

1. Missions principales :

• Diriger le travail d'entretien des équipes de la régie, sur les terrains de grands jeux (football 
et rugby), les abords des terrains et les espaces verts

• Entretenir  les  terrains  de  grands  jeux  et  les  espaces  verts  extérieurs  des  installations 
sportives

• Elaborer les plannings des agents et suivre les absences
• Remplacer l'agent de maîtrise chargé de l'entretien des bâtiments en son absence

2. Missions et activités :
• Planifier et exécuter les différentes tâches d'entretien sur les terrains de grands jeux

(tontes des terrains, travaux mécaniques avec machines, débroussaillage, …)
• Exécuter des tâches de création et d'entretien des espaces verts
• Exécuter des tâches d'entretien courantes dans les bâtiments
• Organiser les opérations de gros nettoyage et de désinfection des vestiaires
• Gestion et suivi du matériel en lien avec le parc autos et l'atelier motoculture
• S'assurer du bon état des outils et du matériel mis à disposition des équipes
• Proposer au Responsable de la régie les besoins en fonctionnement et en investissement
• Faire remonter les besoins techniques au responsable de la régie pour la constitution des 

dossiers d'appel d'offre des fournitures et du matériel à acquérir
• Accueillir et renseigner les différents utilisateurs en tenue correcte de travail (ville d'ALBI)
• Assurer la surveillance des sites et veiller au respect de la propreté des diverses installations
• Veiller au respect du règlement intérieur et des notes de service
• S'assurer du respect des règles d'hygiène et sécurité des ERP
• S'assurer du respect des plannings d'occupation établis par le service
• Faire remonter les incidents
• Ouvrir et fermer les équipements (bâtiments, stades...)

3. Horaires de Travail :

Travail en semaine de 6h30 à 14h ou de 8h30 à 16h du lundi au jeudi
Travail de 6h30 à 12h30 ou de 8h30 à 14h le vendredi
5 à 7 Week End travaillés par an
Horaires susceptibles d'être adaptés aux calendriers des matchs des clubs
Horaires susceptibles d'être modifiés pour raisons de service

Intitulé du poste : 
Agent de Maîtrise chargé de l'entretien des espaces verts (h/f)



4. Conditions de Travail :

Travail le week-end 
Horaires spécifiques
Port de charges
Station debout prolongée
Travail à l'extérieur
Emploi, manipulation et exposition à des produits chimiques ou dangereux
Respecter le port des EPI
Déplacements

5. Compétences :

Connaissances     :  

• Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité des ERP
• Connaissances obligatoires avec formation dans les techniques d'entretien des terrains 

enherbés et synthétiques
• Connaissance en entretien et en création d'espaces verts
• Connaissance des techniques de nettoyage et d'utilisation des produits d'entretien

Savoir être     :  

• Aptitude au travail en équipe
• Rigoureux et organisé
• Ponctualité
• Disponibilité
• Mobilité
• Sens du relationnel
• Sens de l'initiative
• Capacité à se former
• Sens du service public
• Aptitude physique

Savoir faire     :  

• Maîtriser l'utilisation des produits d'entretien
• Diffuser et faire circuler l'information
• Maîtrise de l'outil informatique

Autres     :  

• Permis B
• CACES 1 et 8
• Habilitation électrique


