
 
 

LA MAIRIE DE FRANCONVILLE (95) 37.000 HABITANTS  
RECRUTE UN(E) CHARGE DE PROJETS ENTRETIEN ET REHABILITATION DES EQUIPEMENTS POUR LA 

DIRECTION DES SPORTS (H/F)   
 

 
Missions principales 
Notre chargé(e) de projets veille à garantir les procédures pour le bon fonctionnement des équipements sportifs, pilote 

les travaux de rénovation des installations, et œuvre en faveur du développement et de la création d’équipements pour 

la direction. 

 

Activités relatives au poste 

Mettre en œuvre et contrôler les procédures permettant un fonctionnement optimal des équipements 

• S’assurer du bon fonctionnement des installations techniques liées à la piscine et à la patinoire, 

• Contrôler et maintenir la qualité de l’eau en piscine,  

• Garantir la mise aux normes des équipements sportifs, 

• Veiller au respect de la sécurité du mur d’escalade, 

• Assurer la communication entre les services techniques et le service des sports, 

• Gérer les achats et contrats liés à la réhabilitation ou au bon fonctionnement des équipements. 

Prévoir et coordonner les travaux de rénovation, d’amélioration et de réhabilitation des installations 

sportives 

• Planifier et suivre les travaux de rénovation des installations sportives, de la piscine et de la patinoire, 

• Mettre en place un planning prévisionnel des travaux de rénovation et réhabilitation,  

• Planifier et réaliser la vidange et la remise en glace en collaboration avec les équipes techniques, 

• Suivre l’entretien des installations sportives (terrains synthétiques, terrain de tennis, etc…), 

• Assurer le lien entre les entreprises et services techniques, 

• Participer à l’élaboration du Plan pluriannuel d’investissement du service des sports, 

• Elaborer les outils de suivi des états des bâtiments sportifs de la commune, 

• Participer aux réunions de chantier, 

• Réaliser les demandes correspondantes sur le logiciel travaux.  

Assurer la gestion de projets pour le développement et la création d’équipements sportifs 

• Mettre en place et suivre les travaux de rénovation et de création d’équipements sportifs, 

• Démarcher les entreprises, réaliser les consultations ou marchés, 

• Suivre les travaux et chantiers en collaboration avec les services techniques, 

• Optimiser et développer la politique sportive de la ville en étant force de proposition. 

 

Profil -- Connaissances – Compétences 

• Licence ou maitrise STAPS ou formation Technicien requise, permis B obligatoire, 

• Connaissance de la réglementation et fonctionnement de la FPT, ainsi que de l’environnement 

associatif et sportif, 

• Connaissance de la réglementation hygiène et sécurité des ERP, ainsi que des piscines et installations 

sportives,  

• Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office), 

• Faire preuve d’autonomie, de dynamisme, de disponibilité, de discrétion (devoir de réserve), 

• Avoir le sens du relationnel et de la communication,  

• Être organisé, savoir anticiper et respecter les échéances, avoir le goût du travail en équipe et du travail 

en transversalité. 


