
VILLE DE SAINT JEAN DE BRAYE
(Loiret)

21983 habitants
Membre d’Orléans Métropole

Recrute par voie statutaire
dans le cadre d'emplois des adjoints techniques

(catégorie C)

UN AGENT POLYVALENT EQUIPE JEUX H/F
au sein du service patrimoine bâti

du Pôle Développement du Territoire et Patrimoine

A temps  ple in
* * * * * * * * * * *

PROFIL DE POSTE

La ville  de Saint-Jean de Braye,  est  située dans la  première couronne de la  Métropole
d’Orléans, dont elle fait partie (22 communes, 292 000 habitants), en région Centre Val de
Loire et à une heure de Paris

Saint-Jean  de  Braye,  la  ville  qui  bouge  entre  Loire  et  Forêt,  est  une  ville  dynamique,
attractive, et inscrite dans une démarche de ville en Transition. 

Située entre Loire  et  Forêt,  au  cadre de vie  préservé,  elle  est  labellisée au Patrimoine

Mondial de l'UNESCO, pour la beauté de ses paysages culturels et naturels. Elle est par

ailleurs, depuis 2019, reconnue territoire engagé pour la nature.

Saint-Jean-de-Braye, ville dynamique et attractive est inscrite dans une démarche de Ville en

transition depuis 2018. Forte de sa centaine d’associations et de ses comités de quartier, elle

concerte  et  fait  participer  régulièrement  ses  habitants  aux  décisions  municipales.  Elle

possède,  sur  son  territoire  plusieurs  zones  économiques  et  d’activités,  de  nombreuses

entreprises, dont les usines de fabrication de Dior.

Elle  dispose des atouts  d’une commune urbaine de la  première couronne orléanaise où

toutes les mixités sont préservées (sociales, urbaines, environnementales) et elle possède

d’ailleurs deux écoquartiers.

Sous l’autorité du responsable bâtiments, vous participerez à la maintenance préventive et
curative du patrimoine bâti de la Commune, en régie directe et par le secteur privé, dans le
domaine des aires de jeux :

MISSIONS DE L’AGENT 

• assurer les suivis de la maintenance de l’ensemble des maçonneries intérieures et
extérieures des équipements municipaux de la Commune, y compris les clôtures

• assurer  dans  sa  totalité,  l’ensemble  des  tâches  journalières,  hebdomadaires  et
annuelles  obligatoires  concernant  l’entretien  des  aires  de  jeux  et  équipements
sportifs (but, panneaux de basket, filets…)

• anticiper sur l’entretien des structures (programme prévisionnel d’entretien)
• assurer  l’entretien du mobilier urbain (bancs publics et tables pique-nique)
• assurer le suivi administratif des structures de jeux (tenue des fiches d’entretien, mise

à jour des dossiers et plans)
• assurer la mise en sécurité des structures en cas de besoin  (pièces défectueuses,

arbres dangereux, etc.)



PRINCIPALES ACTIVITÉS

Activités journalières et hebdomadaires     sur les structures de jeux et équipements sportifs :  

• ratissage, traitement et épuration des bacs à sable
• contrôle visuel des structures
• resserrage des différentes fixations si besoin
• réparations ou changements d’éléments défectueux
• contrôles visuels des sols amortissant
• contrôle des points de niveau et remises à niveau si nécessaire
• renseignement des registres
• remise en peinture des structures en atelier
• implantation de nouveaux jeux (terrassements, scellements, montages)
• appui aux services du patrimoine bâti si nécessaire

Autres activités     sur le mobilier     :  

• entretien des bancs et tables pique-nique de la ville
• pose de nouveau mobilier
• travail en atelier menuiserie selon les besoins (lames de bancs)
• entretien du mobilier urbain de l’aire de jeux (bancs, panneaux…)
• travaux de maçonnerie, le cas échéant

Activités de maçonnerie     :  

• pose, dépose de clôtures, portails, seuils
• scellements divers : corbeilles, bancs, structures de jeux, équipements sportifs 

supports et fixations diverses, etc.
• pose de carrelages, de faïences et de dallages divers

COMPETENCES REQUISES 

compétences techniques – savoirs :

• savoir  interpréter  la  réglementation  en  vigueur  relative  aux  aires  de  jeux  et  les
appliquer ou les adapter aux réalités du terrain (bon sens)

• être à la pointe des nouveautés et des nouvelles normes
• être polyvalent techniquement
• être en mesure, à tout moment d’analyser les risques encourus afin de travailler en

totale sécurité
• savoir  procéder  aux  diverses  vérifications  réglementaires  relatives  aux  jeux  et

équipements sportifs

compétences relationnelles - savoir -être :

• avoir un esprit d’initiative
• savoir travailler en équipe
• être  autonome  sur  le  terrain  et  pouvoir  travailler  en  équipe  lorsque  cela  est

nécessaire
• avoir le sens du service public (courtoisie, disponibilité, rigueur, polyvalence)

DIPLÔME REQUIS ET HABILITATION REQUIS

• CACES 372- engins de chantiers catégorie 1 souhaité
• habilitation au contrôle des sécurités des équipements et matériels sportifs et jeux

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• temps hebdomadaire : 37 h 30 
• horaires de travail : du lundi au jeudi 8h00-12h00 / 13h30-17h00 (16h00 le vendredi)



• contraintes spécifiques : astreintes techniques possibles

REMUNERATION : rémunération statutaire + régime indemnitaire lié au poste + prime de fin 
d'année + participations mutuelle/prévoyance labellisées territoriales + accès aux prestations
de l’action sociale sous conditions.

Poste à pourvoir dès maintenant.

Pour  tout  renseignement,  vous  pouvez  contacter  Monsieur  PITHIOUD,  responsable  du
service bâtiment au 02.38.52.40.87, ou Monsieur BOITEZ, chargé de missions à la direction
des ressources humaines au 02.38.52.62.13.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser une candidature (lettre de motivation et
curriculum vitae  avant le 6 avril 2023 à la Direction des Ressources Humaines :

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


