
VILLE DE RAMONVILLE SAINT-AGNE
PÔLE PATRIMOINE ET DES SERVICES TECHNIQUES

AGENT·E POLYVALENT·E POUR L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS DU SERVICE DES
SPORTS

Type de recrutement : CDD
Temps de travail : 35 heures
Date de prise de poste souhaitée : au plus tot
Durée du contrat : 1 an

Cadre d’emplois : Adjoint technique
Grade : Adjoint technique
Rémunération :  Statutaire + IFSE + avantages sociaux

Missions générales du poste
Placé  sous  la  responsabilité  du  chef  d'équipe  entretien  des  installations  sportives,  au  sein  d'une  équipe
composée 7 agents polyvalents , vous assurerez l’entretien des gymnases et bâtiments sportifs avec l’exécution
de travaux de propreté  dans le  respect  des  protocoles  sanitaire  en vigueur,  l'entretien des abords et  des
espaces verts alentours, le suivi de la maintenance et des réparations de 1er niveau tout corps d’état afin de
maintenir en service les bâtiments et les équipements associés dans le domaine du sport.
Ces interventions peuvent s’étendre sur d’autres patrimoines en fonction des besoins du service.

Activités
1.  Entretien et Nettoyage des bâtiments sportifs

• Effectuer l’entretien des locaux en adaptant les méthodes utilisées selon les salissures, les surfaces et
destination des locaux

• Garantir la désinfection des locaux selon les protocoles sanitaires en vigueur.
• Nettoyage des surfaces vitrées accessibles depuis le sol
• Vidage,  entretien  des  corbeilles,  gestion  des  containers  avec  contrôle  de  la  procédure  de  tri  des

déchets
• Participer à l’entretien des extérieurs. Propreté et tontes
• Gérer les stocks et approvisionnement des consommables des produits d ‘entretien
• Veiller au rangement des matériels dans les locaux appropriés
• Participer aux traçages des terrains de sport de grands jeux.

2. Maintenance de premier niveau
• Détecter les anomalies et dysfonctionnements
• Établir les diagnostics et proposer les solutions
• Rendre compte à l’encadrement des situations et de l’avancement des travaux 
• Veiller au bon fonctionnement des installations de sécurité incendie
• Veiller au bon fonctionnement des installations de chauffage, des régulations et des ventilations
• Effectuer les relevés des compteurs (eau, électricité, gaz)
• Assurer la maintenance des matériels et outillages

3. Travaux d’entretien
• Assembler, fixer et réparer des éléments de mobilier 
• Réparer les éléments de serrurerie et de menuiseries
• Réparer les carrelages, les sols souples, les faux plafonds, les cloisons plâtre et placo 
• Peindre tous types de support notamment pour enlèvement des graffitis
• Réparer les appareils sanitaires et la robinetterie
• Changer des consommables d’éclairage (ampoules et tubes néons etc...)
• Assurer la maintenance des matériels et outillages
• Transporter et mettre en place les matériels pour les manifestations

Profil du poste
• Connaissance  dans le domaine de l’entretien de locaux publics, polyvalence 
• Première expérience d’une année dans un poste similaire appréciée
• Permis B  et CACES R 482 cat A apprécié
• Habilitation électrique appréciée BE, BS

Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à 
l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH.



Exigences et qualités requises
Compétences requises pour le poste 

• Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité (EPI, signalisation, sécurisation des travaux)

Qualités requises pour le poste 
• Réactivité, organisation et rigueur
• Sens de la communication
• Travail en équipe
• Bonnes qualités relationnelles avec les usagers et aptitudes à la gestion de conflits
•

Contraintes du poste
• Horaire : du lundi au vendredi 8h 17h modulable.
• Possibilité d’horaires décalés suivant le secteur d’activité 
• Travail samedi, dimanche et jours fériés selon planning ( un week- end sur 4 )

Adresser votre candidature (CV et Lettre de motivation) à Monsieur Le Maire (réf : VS/AB/gym) avant le 30
septembre 2022 recrutement@mairie-ramonville.fr

Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à 
l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH.
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