
Agent d’entretien des équipements sportifs 
 

 
Publiée le 02/09/2022  

Catégorie (A, B ou C) C 

 

Direction Pôle services à la population 

 

Service Entretien 

 

Localisation Complexe aquatique Aqualorn, la Cimenterie et sites 

communautaires externalisés  

Grade 
Adjoint technique, adjoint technique principal 2ème classe, adjoint technique principal 1ère 
classe 

Sous l’autorité hiérarchique du responsable des équipements sportifs et des politiques scolaires, vous 
veuillez à la qualité d’accueil des usagers en étant garant du bon fonctionnement des installations sur 
son parcours. Vous secondez les techniciens sur des tâches simples et vous vous assurez de la mise 
à disposition du matériel aux associations et de la bonne mise en place de celui-ci. 

Missions principales :  

Aqualorn  

 Assure le passage des robots dans les bassins avant l’arrivée du public 

 Effectue des opérations de nettoyage et de maintenance sur les bassins avant l’ouverture au 

public 

 Effectue des contrôles et si nécessaire des opérations de maintenance simple sur le parcours 

de l’usager 

 Assure la mise en propreté des locaux techniques 

 Maintient en propreté des zones vestiaires/sanitaires lors des ouvertures en plage scolaire 

(espace public/scolaire) 

 Veille sanitaire 

 Maintenance et entretien des casiers des vestiaires (+suivi des consommables afférents) 

 Formation du personnel intervenant en vacances scolaires  

 

Service ménage 

 Remplacement agent ponctuel ou lors des congés 

 Approvisionnement des sites externalisés en consommables 

 Interventions ponctuelles dans les locaux de la collectivité (locaux administratifs) 

 

 

 

 

Offre 
d’emploi 



 

La Cimenterie 

 Mise en place et configuration de la salle pour les évènements 

 Entretien et maintenance du matériel mis à disposition pour les associations 

 Nettoyage de la salle et gestion des déchets après les évènements 

 Présence lors des évènements (gestion technique de 1er niveau) 

 « Gros » nettoyage biannuel pendant les périodes creuses (rangement, déchetterie, …) 
 
Missions secondaires :  

 Soutien au service technique pendant les vidanges/arrêts techniques et préparation 

ouverture des espaces extérieurs 

 Intervient ponctuellement pour des tâches de nettoyage sur d’autres sites lors des absences 

du personnel d’entretien 

 

Profil et compétences:  

 

 Diplôme de niveau 3 de l’Education Nationale 

 Autonomie, esprit d’initiative, rigueur dans l’exécution des tâches  

 Connaissance des méthodologies liées au ménage 

 Pouvoir effectuer des tâches de petite maintenance et de bricolage en autonomie 

 Savoir utiliser un outil informatique sur des tâches simples 

 

Contraintes du poste : 

 Disponibilité  

 Travail en week-end et tôt le matin 

 Travail en atmosphère chaude et humide (piscine) 

 Manutention fréquente de matériel à la Cimenterie 

 

 

Ce poste est à temps complet (1607 heures annualisées) 

 

Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation, CV, diplôme, dernier arrêté de situation 

administrative et/ou attestation d’inscription liste d’aptitude), 

sur le site internet de la CAPLD 

(http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/offres-demploi-ou-de-stage),   

pour le 01 octobre 2022 dernier délai. 

Contact pour tous renseignements complémentaires : 

M. Vincent QUERREC, Responsable des équipements sportifs et politiques scolaires  au 

02.98.85.18.89 

Mme Catherine GOURMELON, Responsable du service ressources humaines au 02.98.85.43.16 


