
 
 

 

LA MAIRIE DE FRANCONVILLE (95 - 37.000 HABITANTS) RECRUTE  
UN AGENT D’EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS (H/F) 

 

Activités relatives au poste 
Met en œuvre et contrôle les procédures permettant une exploitation optimale des équipements 

• S’assure du bon fonctionnement des installations techniques liées à la piscine et à la patinoire. 

• Contrôle et maintient la qualité de l’eau en piscine  

• Assure le maintien de la conformité et de la sécurité des équipements sportifs 

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

• Gère les achats et contrats liés à la maintenance des équipements sportifs  

Prévoit et coordonne les travaux d’exploitation et d’entretien des installations sportives 

• Planifie et suit les travaux d’exploitation et d’entretien des installations sportives, de la piscine et de la 
patinoire 

• Planifie et suit le renouvellement et l’entretien du matériel sportif 

• Met en place un planning prévisionnel des travaux de maintenance et arrêts techniques pour les 
prestations faites en régie.  

• Assiste le responsable de pôle dans la répartition des missions auprès des équipes techniques du Service 
des Sports, et durant ses congés et absences. 

• Participe en collaboration avec le n+ 1 à l’élaboration des budgets et du plan pluriannuel d’investissement 
du service des sports 

• Participe aux réunions de chantier. 
Être le relais sur les chantiers connexes, auprès de leurs prestataires et sous-traitants. 

• S’assurer de la fourniture aux prestataires des éléments nécessaires à leur intervention  

• Remontées des problématiques éventuelles au service batiment. 

• Suivi de leur intervention jusqu’à la validation du chantier réalisée conjointement avec le service 
Batiment 

 
Connaissances – Compétences – Profil 
• Diplôme homologué au niveau IV, permis B obligatoire, 

• Connaissance de la Réglementation hygiène et sécurité des ERP, piscines et installations sportives, 

• Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office) 

• Solides connaissances techniques 

• Connaissance de l’environnement associatif et sportif, 

• Autonomie, dynamisme, disponibilité 

• Capacité relationnelle, sens de la communication 

• Discrétion : devoirs de réserve, organisation. 

                   


