« Bois d’Arcy, ville dynamique, sécurisée, est dotée d’un patrimoine et d’équipements de qualité où
innovation et modernisation sont au cœur du projet municipal. Idéalement située dans le
département des Yvelines à 30 kms à l’ouest de Paris, elle possède de nombreux atouts dans un
cadre vert privilégié. Ces facilités de transports sont des avantages essentiels avec la proximité des
autoroutes A12, A86, de la gare de Fontenay-le-Fleury/Bois d’Arcy et de nombreuses lignes de bus
qui permettent d’arriver de Versailles ou de Saint Quentin en une vingtaine de minutes. »

Agent en charge des équipement sportifs H/F
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Directeur de la Jeunesse et des Sports, vous assurez la
maintenance et le fonctionnement de l’ensemble du patrimoine communal sportif et avez en
charge l’entretien des espaces verts du Stade Jean Moulin.

Vos missions principales sont les suivantes :
Entretiens des espaces verts :
-

Arrosage du terrain d’honneur,
Binage des massifs,
Ramassage et soufflage des feuilles de tout le site,
Désherbage, petit élagage, dessouchage et débroussaillage,
Nettoyage des conteneurs à déchets,
Surveillance du site, communication avec les pratiquants et les associations,
Protéger les plantations à l'aide de bâches, toiles tissées, grillages, écorce…
Ramassage des déchets et veiller à la propreté du site.

Entretiens des équipements sportifs :
-

Gestion du rangement, du déplacement et de l’inventaire du mobilier sportif,
Assurer le nettoyage à HP des terrains des 6 courts de tennis extérieurs,
Traitement anti-mousse des 6 courts extérieurs,
Amendement en Terbal des 4 courts intérieurs,
Nettoyage des peluches des 4 courts intérieurs,
Traçage des lignes des 10 courts de tennis,
Amendement en granulats des terrains synthétiques,
Nettoyage régulier de la piste d’athlétisme,
Décompactage et nettoyage des terrains de football synthétiques,
Entretien de la cage à lancer et accompagner les prestataires,
Réparation chaque semaine du terrain d’honneur,
Réalisation des traçages des terrains avant chaque compétition (football, tennis et pétanque et
athlétisme) en conformité.

Entretien des bâtiments :
-

Effectuer de petits travaux d’entretien des bâtiments,
Réaliser les petites interventions électriques,
Réception de la livraison du matériel,
Recherche et demande de devis,
Gestion des travaux importants avec les services techniques.

Organisation des manifestations sportives :
-

Assurer un soutien logistique des manifestations sportives et extra sportives
sur le site,

-

Préparation des terrains de football avant chaque weekend de match (réparation
des trous et filets des cages) avec les règlements des fédérations sportives.

Entretien du matériel professionnel :
-

Entretien des outils et rangement de l’atelier,
Entretien du petit matériel mécanique,
Entretien mécanique du tracteur.

Missions secondaires :
En cas d’urgence :
-

Inondation, tempête, neige…
Déplacements extérieurs ponctuels sur ordre de mission.

Astreinte facultative :
-

Salage hivernal en dehors des heures de service.
Astreinte semaine et week-end.

PROFIL RECHERCHÉ :
-

Titulaire du permis B
Détenir un CACES tracteur
Détenir un diplôme d’aménagement et entretien des espaces verts
Être Sauvetage Secourisme du Travail
Connaitre des techniques de taille des végétaux
Connaitre les principales caractéristiques des végétaux
Connaitre des différentes surfaces de chaque infrastructure sportive
Connaitre des disciplines sportives pratiquées sur le site
Connaitre des règlements des disciplines sportives en compétition
Connaitre de la réglementation du matériel sportif
Connaitre des règles d’hygiène et de sécurité
Connaitre des gestes et postures dans la manutention
Connaitre des plantes, des essences, des arbres et savoir identifier leurs maladies
Connaitre des circuits électriques
Avoir des connaissances en maçonnerie, peinture et plomberie

Qualités requises :
- Organisé et rigoureux
- Autonome et polyvalent
- Avoir un bon relationnel
- Avoir le sens du travail en équipe
- Savoir respecter les consignes
- Savoir s’adapter
- Être ponctuel et respecter les horaires de travail
- Avoir le sens du service public
Statut :
-

Poste permanent à temps complet, à pourvoir au 1er Avril 2022
Cat C – Filière technique
Rémunération statutaire + RIFSEEP + adhésion au CNAS.

Candidature et CV à adresser à :
Par courrier :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville de Bois d’Arcy
2 avenue Paul VAILLANT- COUTURIER
78390 BOIS D’ARCY

Par mail :
service-drh@boisdarcy.fr

