La ville de Triel sur Seine recrute un(e)

AGENT D’ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE
DES EQUIPEMENTS SPORTIFS (H / F)
Ville attractive et dynamique sur le plan des sports, Triel-sur-Seine (12000 habitants) soutient les
pratiques sportives dans les différents lieux de la ville. Dans ce cadre et afin de remplacer un agent
absent, la Ville recrute un agent d’accueil et de surveillance du Complexe Sportif Maurice Solleret.
Rattaché(e) à la Direction de la communication, de la vie associative, culturelles et sportives, vous
serez placé(e) sous l’autorité du responsable du service des sports.
Vos missions :
- Accueillir, renseigner et diriger différents publics sur les équipements et leur fonctionnement (associations, professeurs, collégiens, parents)
- Assurer la sécurité des usagers et des installations (locaux, vestiaires, salles, gradins, parking…)
- Garantir le respect des consignes de sécurité, d’utilisation des locaux, du matériel et des horaires
(plannings, quotas d’accès, règlement intérieur)
- Assurer et garantir l’état de propreté des locaux (contrôler l’entretien : nettoyage, désinfection, hygiène des équipements)
- Assurer et garantir l’état de propreté des abords du bâtiment (extérieurs)
- Entretenir les salles spécifiques ou polyvalentes, couloirs…
- Gérer l’ouverture et la fermeture des portes d’accès du COSEC
- Installer et ranger les équipements et le matériel
- Entretenir les équipements et matériels sportifs
- Réaliser des travaux de première maintenance
- Etre vigilant sur les comportements à risques (agressions verbales ou physiques, tentative de vol …)
et savoir prendre les mesures nécessaires en fonction de la situation
- Faire remonter les informations ou dysfonctionnements au Responsable du Service des Sports.
Profil et compétences recherchés :
- Sens du service public : savoir accueillir les usagers et être à leur écoute, qualités relationnelles
- Aptitude à travailler en équipe et s’adapter aux impératifs du service
- Disponibilité, rigueur et esprit d’initiative
- Autonomie dans la réalisation de ses tâches.
Spécificités du poste :
- Horaires de travail variables : selon les semaines soit de 7h30 à 12h30, soit de 13h00 à 18h00,
soit de 18h00 à 23h30 et rotation sur les samedis soit un samedi de 8h00 à 13h00, soit un samedi
de 13h00 à 21h00 et un weekend de libre toutes les trois semaines
- Porter l’équipement de protection individuelle correspondant au risque, pour tous les travaux
d’entretien.

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation)
au Service des Ressources Humaines par mail : recrutement@triel.fr
Contacts : Sophie Guérin 01 39 70 22 36 ou Philippe Servière 01 39 70 28 85

