
VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE (Loiret)
21880 habitants

Membre d’Orléans Métropole

RECRUTE 
Dans le cadre d’emploi des adjoints techniques (catégorie C)

UN AGENT D’ACCUEIL D’EQUIPEMENTS SPORTIFS H/F
en contrat à durée déterminée de 6 mois

À temps plein

MISSIONS DE L’AGENT

Interlocuteur privilégié des associations sportives, entretenir les relations avec les 
partenaires sportifs locaux, les administrations, les usagers

� accueil et renseignements du public

� renseigner le public sur les sports pratiqués sur la commune

� recevoir et orienter les utilisateurs dans les différentes salles

� respect du planning d’utilisation des différentes salles

� veiller à l’application du règlement intérieur (notamment sur le port de chaussures 
propres sur les sols sportifs).

� veiller aux consignes de sécurité

� assurer la sécurité, le calme sur le site et empêcher les dégradations éventuelles

� veiller à la bonne application des règles de sécurité des différentes pratiques 
sportives et au respect des plannings d’utilisation

� assurer la communication entre les associations et la direction de la Vie Associative

� affichage des différentes informations à caractère sportif

� participation aux différentes réunions organisées par la direction de la Vie Associative

� renseigner la main courante des différentes activités de la journée.

� assurer la réservation des salles de réunions et foyers des sports

� lien avec le service : venir à la Maison de la Vie Associative au moins 1 fois par 
semaine pour prendre son courrier et entretenir le lien avec le service.

Entretien des locaux et Hygiène, suivi technique

� nettoyage des locaux en complément de la société chargée de l’entretien

� veiller à la propreté sur l’ensemble des sites

� renseigner la main courante des différents entretiens de la journée.

� maintenance de 1er niveau

� information des éventuels dysfonctionnements constatés auprès des services 
compétents

� contrôle régulier des groupes de sécurité électriques ainsi que des différents 
systèmes d’alarme (incendie, chaufferie et intrusion)

� effectuer différents travaux de maintenance (remplacement d’ampoules, tubes de 
néon, cercles de Basket-ball….

� effectuer les tests simples des différents buts.

� veiller au bon approvisionnement des fournitures dans les toilettes (savon, papier, ..) 
en complément de la société de nettoyage



� s’assurer du bon usage du matériel pédagogique, de son entretien et de son 
stockage

� repérer et transmettre les demandes d’interventions C.T.M à la direction de la Vie 
Associative

Aide et soutien aux usagers et aux services

• aide à la préparation des salles et terrains extérieurs avant manifestations
• soutien logistique aux manifestations associatives et  sportives organisées sur la 

commune

Etat des lieux

� assurer les états des lieux des salles municipales en lien avec la MVA

� faire le lien avec la MVA, transmettre les informations concernant le retour des états 
de lieux

� repérer et transmettre les demandes d’interventions C.T.M à la MVA

COMPETENCES REQUISES

� sens de l’organisation : qualité d'organisation et de planification

� capacité à anticiper et à fixer les priorités

� capacité à prendre des initiatives

� assiduité et autonomie

� disponibilité

� rapidité d’exécution des taches

� connaissances des règles d'hygiènes pour l'entretien des locaux.

� savoir utiliser les tondeuses et autres petit matériel pour aider les espaces verts 
sportifs

� capacité d'écoute des usagers

� savoir garder son sang-froid en toute circonstance

� savoir prendre des décisions dans l’urgence et faire preuve de discernement

Conditions et lieu de travail :
- lieu de travail : équipements sportifs de la ville
- conditions :

o temps de travail annualisé à 1607h avec 2 jours dérogatoires

Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire lié au poste + CIA + prime de fin 
d’année.

Poste à pourvoir en mai 2022.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Madame Pascale FAUQUET, directrice de la Vie
Associative et Engagement Républicain au 02.38.22.01.01 ou Madame Emmanuelle LE MENEZ,
responsable administrative et financière RH au 02.38.52.40.66.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser une lettre de motivation accompagnée d’un
curriculum vitae, avant le 22 mai 2022 , à :

Madame le Maire – Conseillère départementale du Loiret
Direction des Ressources Humaines

47 rue de la Mairie
CS 90009

45801 SAINT-JEAN DE BRAYE
ou via le site de la ville : https://www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/emploi-vie-

economique/recrutement/

ou à l’adresse : ressourceshumaines@ville-saintjeandebraye.fr


