FICHE DE POSTE
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL
STADES, PLAINES DE JEUX
AGENT :
SERVICE =

Sports

FONCTION = Agent en charge de l’entretien des parcs sportifs
SECTEUR D’ACTIVITE = Stades / Plaines de jeux
HORAIRES = TEMPS COMPLET, 35 h 50 / Semaine

MISSIONS
PRINCIPALES

ACTIVITES

COMPETENCES
REQUISES

 Entretien du parc mécanisé du secteur stades
 Maintenance technique des parcs sportifs et de loisirs
 Entretien des terrains engazonnés et stabilisés
 Participation à l’équipe d’élagage et d’abattage des arbres,
organisées en période hivernale
 Participation si nécessaire aux équipes organisées pour des projets
particuliers : plantations annuelles ou plantations de chantiers
particuliers
 Participation ponctuelle sur site aux actions mises en place par la
Direction
 Mécanique
 Travaux divers d’entretien des batiments
 Participation active à l’équipe de l’élagage et la taille des arbres
 Entretien courant et remise en état des terrains sportifs engazonnés :
rebouchage des trous, regarnissage, tonte, fertilisation, sablage,
aération, roulage, traitements phytosanitaires (désherbage sélectif, lutte
contre les maladies et parasites des gazons) traçage, manipulation des
cages de football et des poteaux de rugby, des fanions ….
 Entretien des terrains (désherbage, balayage, hersage ….)
 Suivi de l’arrosage (programmation, arrêt, remise en route, réparation
…)
 Entretien courant du matériel servant à la maintenance des terrains
sportifs (lavage, graissage, affutage …)
 Participation à l’avis de praticabilité des terrains
 Entretien des végétaux (massifs arbustifs, haies, arbres ….) :
nettoyage, désherbage, taille, plantation
 Nettoyage des parcs sportifs et des terrains sportifs : balayage,
désherbage (manuel, thermique), ramassage des papiers, suivi des
poubelles
 Renfort dans les secteurs ou sites pour la maintenance des plaines
de jeux, city-stades, extérieurs des écoles …
 Participation au déneigement du patrimoine Sports et Jeunesse
 Possibilité de remplacement des gardiens de stade et gymnase
 Connaissance en gestion des espaces verts et des espaces verts
sportifs (CAP, BEP)
 Formation grimpeur élagueur conseillé
 Connaissance en gestion de l’arbre et des espaces verts en ville
 Permis VL
 Formation à la conduite d’engins (tondeuse autoportée)
 Formation pour l’application des produits phytosanitaires
 Sens du travail en équipe

