
AVIS DE RECRUTEMENT – Réf : 16 /2019

«AGENT POLYVALENT»

Direction Générale Services à la Population et Cohésion Sociale

Direction Jeunesse, Sports et Prévention

Service Sports

Lieu Stade de Coubertin et gymnases secteur Neuville 

Cadre statutaire Filière Catégorie Grade(s)

Technique C Adjoint Technique Territorial

Emploi x Permanent  Remplacement

Mode de Recrutement  Interne x Externe

Temps de travail x Temps Complet  Temps non complet: …./35

Rôle

Sous l’autorité du responsable de service, vous êtes chargé de l’accueil et l’entretien d’un équipement sportif.

Missions 

Mission 1 Accueil et surveillance des installations sportives.

Mission 2 Nettoyage de tous les locaux en respectant le protocole d’entretien mis en place.

Mission 3 Entretien des extérieurs (tonte des espaces verts, participation à la taille des haies, arrosage des terrains si
besoin, traçage des terrains, remise en état des terrains après les matchs, etc …)
Travaux de petite maintenance, contrôle de l’état du matériel sportif.
Faire appliquer le règlement intérieur.
Détecter les anomalies et risques d’accidents, intervenir rapidement et alerter la hiérarchie.

Mission 4 Suivre régulièrement les stages de premiers secours, d’incendie et d’hygiène.

Compétences 

Savoir Connaissance de l’environnement territorial,
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité.

Savoir-faire Connaissance en entretien des bâtiments,
Connaissance en entretien des espaces verts.

Savoir être Avoir le sens du service public,
Avoir une bonne condition physique,
être organisé, autonome et rigoureux,
Avoir une bonne qualité d’écoute et d’échange.

Avis de recrutement – Réf : 16 /2019 – AGENT POLYVALENT Page 1/2



AVIS DE RECRUTEMENT – Réf : 16 /2019

«AGENT(E) POLYVALENT(E)»

Spécificités du poste

Déplacements sur la ville ou le
département 

Oui x Non  

Habilitation(s) 
obligatoire(s) 

Oui  Non x Tenue de service et/ou 
équipements de sécurité :

Oui x Non 
Si oui, lesquels : Bleu et gants de
travail, chaussures et bottes de 
sécurité, lunettes et visière de 
protection, casque anti bruit.

Temps de travail 
applicable 

35 heures hebdomadaires Astreintes /permanences : Oui x Non 

Travail le week-end et/
ou jours fériés

Oui x Non  

Travail en horaires décalés 
selon les obligations de 
service ( journées, week-ends
et soirées)

Avantage(s) lié(s) au poste 

Classification RIFSEEP CG 3-1 NBI : Oui  Non x
Points : 

Moyens nécessaires 
(ordinateur, internet, messagerie, 
logiciel, téléphone portable....)

Candidatures 

Poste à pourvoir 01/04/19

Date de clôture 03/04/19

CV et Lettre de motivation 
à adresser à 

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
Parc Jehan Ango
BP 226
76203 DIEPPE Cedex

recrutement.drh@mairie-dieppe.fr

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter :
 Jérôme HAUTOT au 02 35 06 60 30 ou Jean Claude LEFEBVRE au 02 35 06 60 46
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