
 
 

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. 

 

LOCALISATION DU POSTE : Installations sportives couvertes - Salles de sports 
 

 

MISSIONS  

Sous l’autorité de l’adjoint au directeur en charge du service des sports,  
 

Assurer l’accueil physique et la sécurité des usagers 

Veiller au respect des plannings d’occupation des équipements 

Veiller au bon fonctionnement des équipements et matériels utilisés 

Assurer l’entretien de l’ensemble des locaux (vestiaires, parties communes …)  

Assurer les opérations mécaniques d’entretien des abords sportifs 
Réaliser les travaux de petites maintenances des équipements 

 

Autonomie et responsabilités :  
- Missions définies, suivies et évaluées par le supérieur hiérarchique 

- Relais d’informations avec le supérieur hiérarchique 

- Prise d'initiative dans le cadre des procédures d'urgence  

- Garant de la surveillance des équipements, des usagers et du respect du règlement intérieur (sécurité, 

accueil du public)  

- Missions définies et évaluées par le responsable de service. 

 

Vous pourrez à terme, être amené à exercer des responsabilités managériales. 

 

PROFIL 

Cadre d’emplois des adjoints techniques ou agent de maitrise 

Titulaire de la fonction publique territoriale ou à défaut contractuel 

 

Formation en secourisme non indispensable mais fortement souhaitée (minimum PSC1, idéalement 

PSE1) 

 

Connaissances de la réglementation des ERP de type X, L, PA (Equipements sportifs couverts et 

découverts) 

 

 

 



 
Compétences requises :  

► Savoir  
✓ Techniques d’entretien des matériels et des locaux 

✓ Règles de sécurité liées aux techniques d’entretien 

✓ Appliquer les procédures d’entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection 

✓ Connaissances relatives Réglementation des équipements recevant du public (ERP) et des 

installations 

✓ Notions de risques et de sécurité pour le public 

✓ Procédures de signalisation du danger 

✓ Connaissance des instances, processus et circuits décisionnels (fonctionnement des 

collectivités territoriales) 

✓ Savoir rendre compte à sa hiérarchie  

✓ Connaissances des différents types de surfaces et revêtements sportifs 

✓ Connaissances de base de l’entretien des bâtiments et de la petite maçonnerie  

✓ Procédure de nettoyage (fréquence et circuit) 

✓ Règles d'hygiène et de sécurité  

✓ Gestes et postures de manutention 

 

 ► Savoir faire  
✓ Repérer les dysfonctionnements (matériels, locaux) et les signaler au responsable 

✓ Respecter les règles d’hygiène, les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le 

plan de maîtrise sanitaire 

✓ Assurer la sécurité des résidents 

✓ Accueillir le public et l’orienter si besoin vers les différents services 

✓ Accueillir les résidents/ famille/associations/ tous visiteurs  

✓ Etre capable de s’adapter à son interlocuteur et aux différents types d’usagers (scolaires, 

publics, associatifs, …) 
 

► Savoir être  
✓ Réelles aptitudes relationnelles, écouter, répondre, informer et expliquer à tout demandeur 
✓ Disponibilité 

✓ Polyvalence 

✓ Autonomie 

✓ Sens du travail en équipe 

✓ Respect de la hiérarchie  

✓ En toute circonstance, préserver et favoriser la qualité du service public, l’image de la 

collectivité et de la hiérarchie 

✓ Respecter le devoir de réserve et sens du service public 

 

 CONTRAINTES ET DIFFICULTES SPECIFIQUES  
 

► 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 

 

Poste à pourvoir rapidement  

 



 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


