LA VILLE DE CHILLY MAZARIN
Département de l’Essonne
20 000 habitants

RECRUTE
Un(e) Responsable des équipements sportifs
Catégorie B (Filière sportive) ou C (Filière Technique)
EMPLOYEUR
Chilly-Mazarin en Essonne, 20 000 habitants, est bien desservie par le RER C, un important nœud
routier d'autoroutes et en 2022 par le T12. Elle est un acteur présent de la Communauté Paris Saclay,
territoire dynamique du sud-francilien.

POSTE
Rattaché(e) à la Direction des sports, vous participez à la mise en œuvre de la politique sportive
définie par la collectivité. En collaboration avec la Directrice du service, vous gérez les équipements
sportifs et encadrez une équipe de 14 agents en fonction dans les différents équipements sportifs.
MISSIONS :
Gestion des ERP terrestres et aquatique :
- Vérifier les conditions réglementaires d'utilisation de l'équipement
- Élaborer le règlement de l'équipement dans le respect de la législation et la réglementation
en vigueur et mise à jour des documents imposés
- Faire respecter le règlement de l'équipement.
- Assurer une veille relative aux règlements fédéraux.
- Suivre et contrôler l'exécution et/ou la délégation des travaux d'équipement.
- Organiser et contrôler la maintenance, l'hygiène et la sécurité de l'équipement
- Proposer des plans de réhabilitation, de rénovation et de remplacement de l'équipement et
du matériel.
- Estimer et optimiser les coûts de fonctionnement d'un équipement et de la consommation
des fluides.
- Conduire les stratégies zérophyto pour la gestion des espaces végétalisés.
- Estimer et optimiser les coûts de fonctionnement d'un équipement et de la consommation
d'énergie, d'eau et de la gestion des déchets.
- Veiller au maintien de l'exploitation de l'équipement à destination de l'ensemble des usagers.
- Contrôler l'entretien, la maintenance et la rénovation de l'équipement.
- Etablir et suivre les relations avec les divers fournisseurs et autres partenaires.
Planification :
- Optimiser l'utilisation des équipements terrestres.
- Analyser et répondre aux commandes et besoins des organisateurs.
- Répartir et planifier les activités sportives en fonction des contraintes des équipements.
- Définir la programmation annuelle des manifestations sportives de l'année
Management :
- Animer et piloter l’équipe des 14 agents (gardiens, agents d’entretien et d’accueil de la
piscine), dans les différents équipements de la ville, organiser le travail journalier des agents.
- Participer aux différentes manifestations sportives organisées par le service. Transmettre les
informations sportives au service communication. Participer à la mise en œuvre de la
politique sportive définie par la collectivité.

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre et CV)
à l’attention de Madame la Maire
Place du 8 mai 1945 - 91380 CHILLY-MAZARIN
ou par mail : recrutement-formation@ville-chilly-mazarin.fr

LA VILLE DE CHILLY MAZARIN
Département de l’Essonne
20 000 habitants
CONNAISSANCES INDISPENSABLES :
-

Connaissances des caractéristiques et spécificités du public
Connaissance de l’environnement juridique et règlementaire des équipements et des
activités
Règlementation des ERP, du sport et des activités sportives
Management du personnel et organisation de leur travail

SAVOIR-FAIRE
-

-

Connaissances de l'environnement sportif
Orientations de la collectivité en matière de politique sportive
Modes de fonctionnement des partenaires (services déconcentrés de l'État, Éducation
nationale, associations, universités, office municipal des sports, sociétés sportives
professionnelles, entreprises, etc.)
Réglementation des ERP
Réglementation du sport et des activités sportives
Normes et techniques de construction ou d'exploitation d'équipements sportifs
Règlementation sanitaire
Appliquer et faire appliquer la réglementation
Animer des réunions
Négocier et argumenter auprès de la hiérarchie et des différents partenaires
Détecter les anomalies des matériels
Effectuer les opérations de maintenance usuelle
Prendre des initiatives en cas d'urgence
Organisation et/ou mise en œuvre de manifestations sportives

SAVOIR-ETRE
-

Disponibilité
Sens du travail en équipe,
Sens du relationnel

QUALIFICATION
-

Expérience confirmée dans ce type de fonctions ou Licence STAPS

CONDITIONS
-

37 heures hebdomadaires (25 jours de congés annuels + 12 jours de RTT)
Très grande mobilité dans la commune pour les déplacements entre installations sportives
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation aux cotisations mutuelles et
prévoyance + CNAS + Amicale du personnel
Poste à pourvoir dès que possible

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre et CV)
à l’attention de Madame la Maire
Place du 8 mai 1945 - 91380 CHILLY-MAZARIN
ou par mail : recrutement-formation@ville-chilly-mazarin.fr

