
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MAIRIE DE FRANCONVILLE (95 - 36.000 habitants) 
 RECRUTE-  

1 AGENT TECHNIQUE POLYVALENT A LA PATINOIRE (H/F) – ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 
Missions principales 
L’agent technique polyvalent a en charge l’ouverture et la fermeture de l’établissement, l’encadrement et l’animation des séances 
publiques en patinoire, ainsi que la sécurité des usagers. Il/elle effectue plusieurs surfaçages par jour, réalise tous travaux d’entretien 
courants, entretient et vérifie la surfaceuse selon le protocole mis en place, et aide à la distribution de patins et au ménage au vestiaire. 
 
Activités relatives au poste : 

 Ouverture et fermeture de l’établissement en respectant le protocole correspondant, 

 Encadrement des séances publiques en patinoire (sécurité, accueil du public, diffusion musicale, premiers secours), 

 Maintenance et entretien de l’installation,  

 Suivi du plan de glace en assurant plusieurs surfaçages par jour, 

 Contrôler la température et le niveau de la glace et assurer les corrections nécessaires dans la limite de ses compétences 

(carottage + arrosage + bordureuse), 

 Application des protocoles liés à l’hygiène des eaux de piscine (analyses et robot), 

 Assurer la propreté des parkings et abords du CSL (poubelles) lors des ouvertures et veiller à la sortie des containers selon le 

protocole mis en place, 

 Veiller au maintien de stock nécessaire au bon fonctionnement de la piscine-patinoire (gaz, chlore…), 

 Mise en place de divers équipements sportifs (paniers de basket, buts de hands…), 
 Veiller au rangement de son matériel et au nettoyage des chantiers, 

 Affûtage et remplacement des lames de la surfaceuse, des patins et diverses réparations, 

 Dispense les 1ers soins en cas d’accident (selon leurs connaissances) et facilite l’accès aux secours, 

 Accueil et assure la sécurité des usagers, 

 Aide à la distribution de patins et aide au ménage au vestiaire. 

 

Horaires : Lundi : repos / Mardi : 10h30 – 18h / Mercredi : 17h – 00h30 / Jeudi : 18h – 00h30 / Vendredi : 18h – 00h15   
Samedi : 19h- 00h15/ Dimanche : repos (Emploi du temps annualisé)  

 

Connaissances – Compétences 

 Règles élémentaires de travail des agents de la F.P.T,  

 Connaissance de la réglementation liée aux E.R.P,  

 Connaissance générale du milieu Sportif et Associatif,  

 Connaissances générales en mécanique 

 

Profil        
 Habilitation électrique : BS, BT, B2, travail en hauteur sur nacelle : CACES 386, travail en hauteur sur échafaudage : attestation, 

montage et démontage   d’un échafaudage : attestation, SST + sensibilisation à l’utilisation du matériel d’évacuation d’un trau-

matisé, 

 Animation et force de proposition, autonomie, capacité relationnelle, diplomatie, 

 Dynamisme, disponibilité, consciencieux, discrétion : devoir de réserve 
 

 


