
 
 
 
 
 
 

Pôle Vivre Ensemble 
Direction Sports, Culture et Vie Associative 
Service des Sports 

 

Agent d’entretien des structures sportives 
 

 
 
 
 

 

 

Missions générales du poste / Finalités 
 

 
Entretien des structures sportives couvertes 
 
Participation aux évènement festifs du service des sports 
 

 

Activités principales détaillées 
 

 
Nettoyage des structures sportives couvertes de type : 
 
Gymnases, vestiaires, sanitaires et douches, tribunes, salles et extensions … 
 

Activités de nettoyage 
 
Nettoyage de l’ensemble des locaux municipaux sportifs 
Vidage des poubelles 
Mise en place et renouvellement du papier toilette, savon … 

 
Entretien des abords des structures sportives 

 
Ramassage des détritus divers 
 
Recensement des dysfonctionnements sur les sites afin de faire remonter les informations à la hiérarchie 
(vandalisme, pannes éclairage, autres…) 

 
Gestion des produits d’entretien  
 
Gestion des stocks 
 



Recensement des besoins et commandes des produits à transmettre au N+1 
 
Nettoyage du matériel d’entretien 
 
 

 

Autres activités 
(spécifiques ou occasionnelles) 
 

 
Accueil des visiteurs lors de certains créneaux et sur certains sites, 

Participation à la préparation des manifestations du service (mise en place tapis, chaises, tables, barrières …) 

Travail sur d'autres sites en cas d'absence d'agents. 

 

 

Conditions d’exercice des missions 
 

 
Lieu de travail : les sites sportifs de la Ville 

 
Sujétions / Contraintes spécifiques du poste / Caractéristiques : 
 

Déplacements sur les équipements de la collectivité  
Travail en binôme 
Etre polyvalent afin de pouvoir remplacer les collègues sur d’autres structures  
Etre disponible pour les besoins du service 
Assurer par roulement une présence sur les samedis matin et dimanches matin selon planning avec 
récupération des heures 
Port de charges lourdes (tables, gradins…) 
 
Scénario ARTT : 0 JRTT 

 
Moyens mis à disposition : 
 
Véhicule, auto-laveuse, mono-brosse, aspirateur, nettoyeur haute pression, souffleuse … 

 

 

Exigences requises 
 

 

 Sens de l’observation pour contrôler l’état général des structures 

 Savoir intervenir rapidement et efficacement sur les structures sportives 

 Être à l’écoute des utilisateurs 

 Autonomie 

 Savoir travailler en équipe 

 Connaissance dans l’utilisation des produits d’entretien 

 Connaissance dans l’utilisation des machines mises à disposition (auto-laveuse, mono-brosse …) 

 Connaissance dans la sécurité des locaux 

 Port des vêtements de service. 



 


