
Agent en charge de la surveillance et de 
l’entretien des installations sportives 

(H/F) 
temps complet

Titulaire – contractuel : Poste permanent
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux 

(catégorie C)

Villeneuve-Loubet doté de 
près de 4km de plages, la 

commune affiche sans 
rougir l’image d’une station 

balnéaire active avec son 
port de plaisance au cœur 
de la célèbre Marina Baie 

des Anges.
Sa situation privilégiée, 

proche des grands centres 
comme Nice, Monaco ou 

Cannes, en fait une 
destination de choix pour y 

vivre.

Poste à pourvoir au 1er

septembre 2022

Permis B obligatoire (permis 
125cm² souhaité)

recrutement@villeneuveloubet.fr

Au sein du Service des Sports et sous la responsabilité du chef  d’équipe et du 
chef de service. Vous serez en particulier chargé(e) de :

Missions :
Surveillance, Gardiennage, nettoyage et petite maintenance : 

- Surveillance  et sécurité des installations sportives en soirée et week-end
- Contrôle du bon état des équipements sportifs
- Nettoyage et travaux de petite maintenance sur les installations sportives
- Entretien des sols sportifs
- Faire respecter le règlement intérieur des installations sportives
- Maitrise des consommations d’énergie (extinction des lumières, fermetures 
des robinets, signalement d’éventuelles fuites …)
Assistance aux clubs : 

-Assister techniquement les clubs lors de manifestations sportives
-Vérification de l’utilisation des créneaux d’entrainements attribués aux clubs
-Accueil physique et téléphonique des usagers et des associations sportives

Administratif : 
-Renseigner la main courant du service et la fiche journalière de travail
-Relevés de compteurs (eau, gaz, électricité) pour le suivi financier
-Comptage des effectifs par créneaux d’utilisation des clubs

Aptitudes/Qualités :
Compétences techniques souhaitées :

Maîtrise des différentes techniques de nettoyages (manuelles et mécaniques) 
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
Connaissance des sols sportifs et de leur entretien
Connaissance réglementaire sur les équipements sportifs
Compétences relationnelles : 

Grand sens du service public et de la communication avec le public 
Disponibilité, adaptabilité, discrétion, ponctualité, aptitude à gérer les conflits
Connaissances du milieu sportif souhaité

Logement de fonction
Temps de travail : 
1 semaine sur 2 travail le weekend 
Travail en soirée - astreinte et weekend : 1 semaine sur 2 avec un binôme

REMUNERATION : 
Statuaire + RIFSEEP (IFSE part fixe et CIA part variable) + 13ème mois 
indiciaire.
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