
Agent d'exploitation des équipements
sportifs - CDD 2 mois (F/H)

   

INFORMATIONS GÉNÉRALES

   
Catégorie(s) C

Filière(s) FILIERE TECHNIQUE

Cadre(s) d'emploi(s) Adjoints techniques territoriaux

Pôle POLE EGALITE EDUC. CITOYENNETE

Secteur géographique Pays de Rennes

Localisation géographique RENNES

Structure hiérarchique MISSION STADE

Temps de travail temps complet

   

PRÉSENTATION

   
Présentation Le Département recrute un.e agent.e d’exploitation des équipements sportifs

spécialisé.e dans l’entretien et le nettoyage des locaux au stade Robert Poirier
situé 6 avenue du professeur Léon Bernard à Rennes, à proximité du métro
Villejean Université. Le contrat est à pourvoir de suite jusqu'au 31/12/2021,
éventuellement renouvelable.

Situé sur le campus universitaire de Rennes-Villejean, le stade Robert Poirier
permet la pratique de l’athlétisme en salle (indoor) pour l’entrainement quotidien
des sportifs de tout âge et de tout niveau. Cet équipement sportif haut de gamme à
rayonnement régional peut accueillir 1200 spectateurs pour des championnats
départementaux et régionaux ou des meetings nationaux.

L’équipe du stade est composé de 5 agents : Le responsable, une chargée
d’accueil, 2 agents d’exploitation et 1 référent technique

   

DESCRIPTION DU POSTE

   
Fonctions Placé.e sous la responsabilité du responsable du stade, l’agent.e a en charge

d’assurer l’entretien et l’ouverture et la fermeture du site.
Missions générales - Entretenir quotidiennement les locaux administratifs, locaux spécifiques, gradins

et sanitaires
- Effectuer le balayage régulier, notamment sur machine autoportée, au sein de
l’équipement ;
- Assurer la gestion des matériels et des produits d’entretien (gestion des stocks,
étiquettes d’identification, nettoyage des machines, changement des sacs et filtres
…) ;
- Mettre en place et entretenir un dispositif de tri sélectif ;
- Vérifier toutes les mesures sanitaires : les matériels de désinfection bien remplis
et mis à disposition du public, aération des pièces …;
- Mettre en place une signalétique adaptée (sol glissant, balisage pour assurer le
nettoyage.
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Missions spécifiques Assurer l’ouverture ou la fermeture du site

Spécificités du poste - Rythme de travail lié aux rythmes scolaires,
- Présence certains soirs ou week-end,
- Récupération double sur les heures effectuées le week-end,
- Tickets restaurant, vêtements de travail, indemnités de transports domicile travail
(Utilisation transports collectifs ou location de vélo)

   

PROFIL REQUIS

   
Connaissances - Procédures de nettoyage.

Aptitudes requises - Ponctualité
- Rigueur
- Organisation

   

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

   
Contacts Les personnes intéressées par ce poste peuvent prendre contact avec M. Cyril

Kerlogot, responsable du service jeunesse et sport au 02.99.02.32.54. ou avec
David Magre, responsable du stade au 02.90.02.92.02
Pour toute question Rh, les candidats peuvent prendre contact avec Mme Sandrine
GILLOUAYE, référente finances et ressources humaines du pôle égalité éducation
citoyenneté au 02.99.02.32.93.
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