
 
 

 
 

 

LA COMMUNE DE PORTO-VECCHIO 
RECRUTE – UN AGENT D’ENTRETIEN ET DE GARDIENNAGE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

IDENTIFICATION DU POSTE : Agent d’entretien et de gardiennage des équipements 
sportifs 
Direction et service : Pôle Population / Direction Jeunesse et Sports 
Catégorie (A, B, ou C) : C 
Cadre d'emploi : Adjoint technique 
Temps de travail du poste : Temps complet 

MISSIONS CONFIÉES : 

Sous l’autorité du Directeur Jeunesse et Sports, vous serez chargé du : 
Contrôle des installations et entretien des équipements, matériels et sites sportifs. 
- Contrôler l'entretien, le nettoyage, la désinfection, l'hygiène des équipements, des 

matériels et des sites 
- Nettoyer les surfaces sportives et installations dans le respect des normes en vigueur 
- Préparer et entretenir les différentes aires sportives 
- Utiliser les produits et matériels d'entretien 
- Détecter les anomalies des équipements et les risques d'accidents 

Surveillance de la sécurité des usagers et des installations ; gestion de la signalétique. 
- Accueillir et surveiller les pratiquants et le public 
- Faire appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité 
- Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les services compétents 
- Rendre compte des situations et consigner les incidents 

Installation et stockage des équipements et du matériel 
- Préparer et installer le matériel sportif (excepté matériels lourds) 
- Gérer les stocks de matériels sportifs 

Réalisation de travaux de première maintenance 
- Détecter les dysfonctionnements techniques 
- Prévenir le supérieur hiérarchique de tout dysfonctionnement 

 
FORMATIONS ET QUALIFICATIONS REQUISES : 
Procédure de nettoyage (fréquence et circuit)  
Réglementation des installations  
Règles d'hygiène et de sécurité  
Procédures de montage et démontage des matériels  
Méthodes d'entreposage  
Procédures de signalisation du danger  
Notions de risques et de sécurité pour le public  
A compétences égales, la connaissance de la langue corse est un atout 
 
QUALITÉS REQUISES : 

- Etre autonome en sachant relayer à sa hiérarchie 
- Patience avec le public 

 
 
 



CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Rémunération : Traitement indiciaire + RIFSEEP (IFSE) + CASC (Association pour l’action 
sociale et culturelle) + participation à la mutuelle + chèque-déjeuner + prime de transport 
 
Conditions d’exercice :  

- Travail souvent seul, majoritairement au sein des équipements et à l'extérieur.  
- Horaires souvent décalés (permanence en journées, soirs et week-end) selon les 

obligations de service public.  
- Fréquente station debout prolongée.  
- Période de congés imposés en fonction des cycles de travail.  

 
Hygiène et Sécurité :  

- Port d’équipements de protections individuels  
 
Les candidatures (demande écrite motivée accompagnée d’un CV) seront à adresser dans les 

meilleurs délais à Monsieur le Maire via l’adresse mail : carriere@porto-vecchio.fr  
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