DIRECTION DES SPORTS
POLE TECHNIQUE

JARDINIER DE TERRAIN DE SPORT - H/F
(Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux)
MISSIONS :
Missions principales :
Entretien des terrains de sports après matchs et entraînements
Activités : réalisation de l’ensemble des opérations mécaniques liées aux terrains de sport, tontes, rebouchage des terrains,
assurer tous les traçages sportifs, maintenance arrosage, sur terrain synthétiques/stabilisés et entretien des machines mises
à disposition.
Entretien des abords des équipements sportifs
Activités : tontes, débroussaillage, désherbage mécanique, manuel, soufflage et ramassage des feuilles, taille de haie,
d’arbuste et entretien du matériel mis à disposition.
Missions ponctuelles :
- Mise en place de manifestations, manutentions diverses
Activités : transport de matériel type tapis, tatamis, dalles moquettes, tables, chaises, barrières, podium, sono, structure
gonflable, supports de communication, séparateur de salle, table de tennis de table…
- Déneigement des sites et abords
- Besoins ponctuels le weekend

PROFIL :
Formation - Accès au poste :
- Habilitations électriques souhaitées
- Permis B obligatoire
- Permis CACES : petits engins de chantiers / tracteur souhaité (R-372 catégorie 1)
Expérience antérieure souhaitée : Expérience sur un poste similaire
Compétences : Compétences en espaces verts et terrains de sports
Qualités recherchées :
- Pouvoir d’adaptation et réactivité
- Bonne condition physique
- Sens des responsabilités et du travail d’équipe
- Autonomie dans le sens de prise d’initiative
Connaissances techniques/théoriques :
- Connaissance de l’environnement de la fonction publique territoriale
- Connaissance de l’ensemble des opérations mécaniques à réaliser sur les différents types de revêtement sportifs
extérieurs
- Connaissance technique des possibilités d’utilisation de toutes les machines mises à disposition et de leurs entretiens
- Connaissance des réglementations sportives en vigueur
- Connaissance sur le développement des différents gazons et les opérations à réalisées en fonction de saisons
- Connaissance sur les systèmes de drainage, d’arrosage automatique et leurs entretiens
- Connaissances théoriques sur le développement des plantes et des arbres et des prestations à réaliser selon les saisons
Savoir-faire :
- Appliquer les techniques du domaine (entretien des terrains de sport)
- Savoir exécuter des travaux d'entretien et d'aménagements à partir d'un programme de travail
- Mettre en configuration entraînement/compétition les espaces entretenus
- Se protéger et adapter sa façon de travailler à son environnement
- Utiliser des engins spécialisés
Qualités recherchées : (savoir-faire relationnels/comportementaux / savoir être)
- Esprit d’équipe (Savoir travailler en équipe)
- Sens de l’organisation, du relationnel et créativité
- Être force de proposition auprès de ses encadrants
- S’adapter aux différents publics et situations
- Ne pas être réfractaire à la pratique zéro phyto, qui induit un travail manuel
- Discrétion professionnelle

