Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en
commun (bus, métro ligne 1, 15 min du RER A), la Ville de St Mandé recherche :

Un Technicien au service des Sports
Adjoint technique ou Agent de maîtrise
Poste à temps complet – à pourvoir dès que possible – Catégorie C
Sous l’autorité directe du Responsable du Services des Sports et en binôme avec un autre
technicien vous participez à la mise en œuvre de la politique sportive municipale et optimisez la
gestion des équipements sportifs.
Vos missions principales sont :
-

Entretenir les structures sportives afin d‘assurer leur utilisation
Participer à l’évolution permanente du service en termes d’organisation
Gérer les matériels et outillages

Vos activités consisterons à :
1/ Appliquer la réglementation des normes obligatoires au traitement de l’eau de la piscine
- Analyser l’eau des bassins et relever les compteurs d’eau et de fluides
- Participer aux travaux de vidange deux fois par an
2/ Réaliser des travaux d’entretien, des réparations dans les structures
- Effectuer les travaux d’entretien courant des structures selon l’organisation définie par le
chef de service
- Intervenir en cas de réparation liée à une panne imprévisible
- Informer sa hiérarchie lors du constat d’une anomalie
- Exécuter la maintenance des établissements sportifs en suivant les campagnes de travaux
récurrents établies par votre hiérarchie
- Participer occasionnellement à certaines manifestations et à la sollicitation d’autres
services
- Anticiper les besoins en matériel courant et alerte votre chef de service de l’état du stock
Vos compétences et aptitudes requises :
1/ Compétences techniques :
- Maîtriser l’utilisation d’outillages variés (scie, visseuse-perceuse, petits outillages,
disqueuse, outillage pour soudure …)
- Savoir recueillir des informations pertinentes
- Prendre des initiatives pour faciliter le fonctionnement du service
2/ Connaissances :
-

Connaître les partenaires institutionnels liés à cette activité

- Connaître le fonctionnement du service et les infrastructures sportives
- Connaître les systèmes de sécurité et les plans d’évacuation
- Avoir des connaissances en plomberie, chauffage et électricité
3/ Qualités :
-

Organiser, réactif, méthodique et rigoureux
Discrétion
Sens relationnel affirmé
Bonne capacité d’adaptation
Polyvalent

Les modalités de recrutement :
Cadre d’emplois :
- Adjoint technique
- Agent de maîtrise
Diplômes et/ou habilitations requis :
-

Habilitation travail en hauteur
Habilitation électrique BR-BC
Permis de conduire B
Formation dans le domaine du chauffage doublée de connaissances en bâtiment

Recrutement selon conditions statutaires, régime indemnitaire, prime annuelle et Plurélya
Ouvert aux contractuels
Merci d’envoyer vos candidatures :
Par mail à recrutement@mairie-saint-mande.fr ou par courrier à Monsieur le Maire, Ville de

Saint- Mandé, 10 Place Charles Digeon, 94160 SAINT MANDE

