
 
Ville de DÉVILLE LÈS ROUEN 

10520 Hab. Agglomération rouennaise 
 
 

Recrute un 
Un gardien des équipements sportifs 

Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux 
Titulaire ou contractuel 

Missions : 

Rattaché(e) hiérarchiquement du Directeur du Service des Sports : 
 Assurer l’entretien et le nettoyage des équipements sportifs (vestiaires, aires de jeux et 

tribunes), 
 Assurer la maintenance et l’entretien du matériel sportif affecté aux gymnases, 
 Assurer le gardiennage comprenant la surveillance générale de l’ensemble des sites, la 

veille de la bonne utilisation des sites avec le respect du règlement intérieur et la 
sécurité des locaux. 

Profil 
 Niveau BEP 
 Titulaire du permis B obligatoire 

 Autonome et disponible 

Compétences techniques  

 Connaissances techniques en matière d’entretien des installations 
sportives, 

 Connaissance des risques d’utilisation des produits (toxicité) 

 Connaissances du milieu associatif, sportif et scolaire 
 Règle d’utilisation des produits et matériels, 

 Techniques de base d’expression écrite et orale 

 Règlementation des installations sportives 

Compétences relationnelles  

 Sens du contact avec le public 

 Faire preuve de rigueur 

 Discrétion, efficacité et réactivité 

 Capacité d’initiative. 

 Capacité à travailler en équipe 

Conditions 
 Poste à temps complet - Temps de travail annualisé - Amplitude journalière de travail 

importante - Intervention un week-end sur trois pour l’ouverture, la fermeture et la 
bonne utilisation des 3 gymnases située sur le territoire de la commune -
Présence permanente sur le gymnase de rattachement 

 Permanence d’intervention d’urgence une semaine sur 3  
 Dates de vacances imposées pendant les vacances scolaires en tenant compte 

des calendriers sportifs et scolaires  
 Grande disponibilité notamment lors de l’utilisation des sites. 
- Rémunération statutaire + CNAS  
- Prise de fonction : dès que possible 



Adressez votre candidature avant le 19 octobre 2018 (lettre de motivation, CV) à : 

Monsieur le Maire de Déville lès Rouen 
Service des Ressources Humaines 

1, Place François Mitterrand 
B.P. 73 

76250 Déville lès Rouen 
drh@mairie-deville-les-rouen.fr 

mailto:drh@mairie-deville-les-rouen.fr

