
 
 

La Ville de Pont-Sainte-Maxence 

Oise - 12 833 habitants 

 

Membre de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte 

Ville porte du Parc Naturel Régional Oise Pays de France 

 

RECRUTE UN AGENT D’EQUIPEMENT (H/F) 

 

 

ENJEUX OU CONTEXTE 

La ville de Pont-Sainte-Maxence dispose d’une Direction de la Vie Associative, Culturelle et Sportive 

qui gère, en autre l’ensemble des équipements sportifs dont font partie les installations sportives 

couvertes - Salles de sports. Afin d’assurer la mise à disposition des équipements dans de bonnes 

conditions d’entretien et de sécurité pour l’ensemble des usagers, elle dispose pour cela d’un ensemble 

d’agents de maintenance et d’entretien. 

Missions et activités principales : 

Vous avez en charge les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements sportifs, 

matériels sportifs et aires de jeux. Vous assurez la surveillance des équipements et des usagers, et vous 

veillez au respect des normes de sécurité. Vous accueillez et renseignez les usagers. 

 

Activités principales :  

• Vérifications périodiques des équipements et tenue des registres de vérification 

- Contrôler visuellement et tactilement l’état des jeux, buts, panneaux de basket, skates parks, 

city stades et des agrès. Vérifier aussi l’état des autres équipements (signalétique, sols 

amortissants, clôtures, portails et son système de fermeture, bancs, corbeilles, filets pare-

ballons, tables, etc..). 

- Vérifier le serrage des pièces constituant le jeu ou la structure. 

- Entretenir et ratisser les bacs à sable. Remise à niveau du sable sous les jeux. 

- Consigner les registres de vérification, l’état des équipements et actions à entreprendre 

(maintenance préventive et corrective). 

- Faire part à son responsable hiérarchique de l’état du parc, des besoins en petites fournitures 

et/ou pièces détachées nécessaires à la réparation des équipements. 

- Participer aux réunions de suivi. 

 

• Mise en sécurité des équipements présentant un danger 

- A la demande de la hiérarchie, ou lors des vérifications si l’équipement représente un 

danger, mise en place de protections et de signalétiques interdisant l’accès ou procéder à sa 

dépose.  

- Conseiller l’action réalisée sur le registre de vérification et en faire part à son responsable 

hiérarchique pour convenir des suites à donner. 

- Stocker l’équipement démonté. 

 

• Maintenance préventive et corrective des équipements 

- Remise en place et remplacement de petites fournitures (visserie, bouchons de protection, 

…) lors des vérifications périodiques. 

- Remplacement de pièces structurelles et d’accessoires, 

- Mise en peinture de jeux (ou pièces) sur site et d’équipements (mobiliers, portails, …). 

- Réfection et mise en peinture de jeux (ou pièces) en atelier. 



 
- Réparation partielle des sols amortissants (retrait et mise en place). 

- Nettoyage des jeux et des sols amortissants au nettoyeur haute pression. Retrait des tags. 

- Gestion des jeux en attente à l’atelier et du stock de pièces détachées. 

- Participation aux opérations de manutentions en lien avec les autres services de la 

collectivité. 

 

• Assistance aux entreprises intervenantes 

- Accompagner le contrôleur lors de la vérification des aires de jeux. 

- Lever les non-conformités signalées par le contrôleur et pouvant être réalisées rapidement. 

- Signaler à son responsable hiérarchique les non-conformités indiquées par le contrôleur 

technique et relevant de l’urgence. 

 

Suppléance en cas d’absence de l’agent d’équipement sur les bâtiments couverts. 

 

Compétences requises :  

Savoirs :  

• Connaissance de la réglementation relative aux aires de jeux, 

• Maîtrise des techniques de maintenance et de réparation en peinture, menuiserie, sol 

amortissant. 

Savoirs faire :  

• Respecter les périodicités de vérification. 

• Savoir appliquer les techniques. 

• Respecter les consignes d’hygiène et de sécurité. 

Savoirs être :  

• Être rigoureux et appliqué. 

• Avoir le sens du service et du travail en équipe. 

• Être réactif dans les situations relevant de l’urgence. 

• Aptitude à rendre compte à sa hiérarchie. 

 

Contraintes 

- travail en soirée, week-end et jours fériés 

- Astreintes 

- Horaires souvent décalés (parfois le week-end) selon les obligations de service public  

- Fréquente station debout prolongée, manipulation de produits, éventuellement port de charges lourde 

- Disponibilité et adaptabilité aux usagers avec risques de tensions –  

- Remplacement ponctuel et de courte durée d’un autre agent de la collectivité 

 

Rémunération statutaire  

Candidature : 

 

Lettre de motivation et CV à adresser à : 

Direction des ressources humaines 

7 place Pierre-Mendès-France 

Cs 46000  

60721 PONT-SAINTE-MAXENCE cedex         

 

 Ou mairie.drh@pontsaintemaxence.fr 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


