
Fiche d’emploi et de poste
RESPONSABLE  DU  SECTEUR  DES
INSTALLATIONS SPORTIVES (H/F)
Grades possibles : Adjoint technique principal de 2ème classe et de 1ère

classe, agent de maîtrise et agent de maîtrise principal.

Classement de l’emploi : Niveau 4.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Responsable du secteur des installations sportives (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes :  sous la responsabilité directe du responsable
de service, collaboration avec les autres services municipaux.

Relations  externes :  usagers  des  installations  (clubs,
établissements scolaires), prestataires extérieurs.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail en équipe.
Horaires décalés, y compris le week-end selon les obligations
du service (événements).
Permanence possible pour assurer la continuité de service.
Déplacements quotidiens.
Disponibilité et adaptabilité aux usagers.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Autonomie dans l’organisation du travail et prise d’initiative.
Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités.
Force de proposition. 

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Les autres agents pour les aspects opérationnels.
Le responsable hiérarchique pour l’organisationnel et le volet
managérial. 

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Encadrement  de  l’équipe  chargée  de  l’entretien
des équipements sportifs.

2. Contrôle et entretien des installations sportives.
3. Organisation matérielle  des manifestations spor-

tives et gestion des minibus.

LES ACTIVITÉS

1. Encadrement de l’équipe chargée de l’entretien des équipements sportifs.

Planifier  et  organiser  le  travail  des  équipes  de  terrain  (remplacements,  formations,
plannings, paie), ainsi que des procédures de nettoyage, d’hygiène et sécurité. 
Organiser et répartir les tâches et les lieux de travail des agents placés sous sa responsa-
bilité.

Animer, motiver et impulser une dynamique d'équipe. 
Maintenir et développer les compétences des collaborateurs.
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Rendre compte régulièrement de ses activités à sa hiérarchie. 

Suivi et contrôle des horaires et des récupérations des agents. Planification des congés,
des permanences du week-end et jours fériés.
Évaluation de l’équipe. 

2. Contrôle et entretien des installations sportives.

Mettre en œuvre de l’entretien ménager des équipements sportifs  dans le respect des
normes en vigueur.

Remettre  en  main  les  installations  aux  utilisateurs  sportifs,  scolaires,  et  associatifs
(Ouverture, fermeture des portes et éclairage, table de marque …).
Garantir,  en  lien  avec  le  chargé  ERP  de  la  collectivité,  de  la  bonne  utilisation  des
équipements selon leur destination.
Suivi du bon fonctionnement et de l’utilisation des équipements. 
Faire appliquer le règlement et les consignes de sécurité.
Intervenir en cas d’urgence et alerter les services compétents.

Effectuer de petits travaux et entretien sur les bâtiments et matériels sportifs.
Détecter les anomalies des équipements et risques d’accident, procéder et organiser les
contrôles de but et tests de charges. Signaler les dysfonctionnements.
Contrôle de la vétusté du matériel et anticipation de son remplacement.
Suivi des interventions techniques dans les installations sportives. 

Gérer et suivre les stocks de produits d’entretien, peinture de traçage (commande, vérifi-
cation des livraisons).

3. Organisation matérielle des manifestations sportives et gestion des mini-
bus.

Prise en charge de la logistique des manifestations sportives.
Installation du matériel sportif (poteaux de rugby, etc).
Réalisation du traçage des terrains en conformité avec les règlements fédéraux.

Concertation avec les utilisateurs (clubs, organisateurs privés) pour l’évaluation des be-
soins ;  la préparation et le déroulé de la manifestation.
Collaboration avec les services techniques (ex : tontes des terrains, prêt de matériel …).

Gestion des stages sportifs professionnels : déroulement, gestion et encadrement.

Gestion de la réservation des minibus par les associations sportives : réservations, état
des lieux, transmission des éléments de facturation au service financier. 

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs, après
concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du projet de

service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission de service pu-
blic, assurer d’autres activités.

CHIFFRES CLÉS
Équipe de 10 agents.

8 gymnases et installations sportives spécialisées.
6 terrains de football ou rugby.

Présence sur le territoire de la ville du Centre National de Ski de Haut Niveau.
50 clubs, 7000 licenciés.

12 établissements scolaires.
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Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et la
sécurité au travail 

Port de charges parfois lourdes.
Utilisation de produits d'entretien.
Relation avec les usagers et utilisateurs des installations spor-
tives.
Risques routiers.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Capacité au management. X

Priorisation du travail. X

Connaître les normes d’hygiène et de sécu-
rité.

X

Connaissance de la réglementation  globale
des installations et du matériel.

X

Notion de risque et de sécurité pour le pu-
blic.

X

Optimisation  des  moyens  matériel  et  hu-
main.

X

Capacités rédactionnelles. X

Transmission des informations et consignes. X

Gestes et posture de travail. X

Parler anglais (stages sportifs). X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Adaptabilité.
Capacité d’écoute.
Sens de l’observation.
Autonomie  et  réactivité  dans  la  gestion  des  situations
problématiques. 
Sens du contact et discrétion professionnelle.
Aptitude à travailler en équipe.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou habilitations

Niveau ou Diplômes requis :
Baccalauréat.
Permis B.

Expérience professionnelle :
Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1) ou Sauveteur
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Secouriste du Travail (SST).

Habilitations : 
Électrique.

Fait à ALBERTVILLE le   :

Le Responsable N+1 L'agent
Le responsable du

S.R.H 
Le Directeur Général

des Services 
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