
FICHE DE POSTE 
 

Date de mise à jour : 30/07/20 

 

Nom du rédacteur : 

Sylvain RICHARD 

 Nom du titulaire du poste : 

 

 

Identification du poste 

 

Intitulé du poste : Assistant de Sites Sportifs 

Service : Jeunesse et Sports 

Direction : Service à la Population et des 

Solidarités 

Lieu de travail : Sites sportifs  

Nombre d’heure de travail : 35h / semaine 

  

Grade de référence : OTAPS ou Adjoint 

technique  

Groupe de fonction régime 

indemnitaire : C4 

Temps complet               

Temps non complet        
Emploi permanent          

CDD                               

 

Finalités du poste 

(Données relatives au poste) 

 Surveillance des équipements et des usagers 

 Gestion des équipements sportifs et du matériel  

 Réalisation de petits travaux d'entretien et de première maintenance des équipements 

et matériels sportifs 

 Hygiènes des locaux 

 Contribuer à l’encadrement des activités sportives ou festives du Service 

 

Place du poste dans l’organigramme 

 

Place du poste dans l’organigramme 

Responsable hiérarchique direct : Responsable du Secteur Stades et Gymnases 

Responsable N+1 : Responsable du Service Jeunesse et Sports 

 

Dimensions du poste 

 

Une dizaine de structures sportives gardiennées dans la ville 

 

Activités 

 

Mission principale : 

 Accueillir les usagers et veiller à ce que chacun puisse pratiquer son activité de 

manière harmonieuse, dans le respect des créneaux horaires attribués 

 Effectuer l’ouverture et la fermeture des sites sportifs en fonction des réservations et 

de l’autonomie concédée aux différents utilisateurs 

 Entretien des locaux (vestiaires, salle…) 

 Vérifier le bon renseignement des cahiers de présence des sites sportifs 

 Inventaire des clés électroniques attachées à chaque site sportif, en faisant remonter 

toute disparition auprès du responsable hiérarchique 

 Veiller à la propreté des équipements sportifs et leurs abords 

 Port occasionnel de matériel sportif 

 Veiller à la sécurité des usagers et des installations par un contrôle permanent 

 Signaler les matériels et équipements dégradés pouvant présenter un danger 

 Réaliser un état des lieux à chaque passage pour identifier les tiers responsables de 

dégradations ou vols 



 Vérification des produits d’entretien, en faisant remonter les besoins auprès du 

responsable hiérarchique. 

 Appliquer les règles de sécurité (affichage visible du plan d’évacuation, respect de la 

capacité maximale d’accueil, de l’état des extincteurs, du stationnement gênant…) 

 Faire respecter les plannings et le règlement intérieur (nourriture, cigarettes, 

chaussures de sport…) 

 Contrôler l'entretien, le nettoyage, la désinfection, l'hygiène des équipements 

 Faire remonter de manière régulière et systématique les besoins (ex : matériel sportif) 

ou dysfonctionnements au Responsable de Secteur 

 Participation aux diverses manifestations mises en place par le Service (Ecole 

Municipale des Sports, Sportiv’été, Journée Sports …) 

 Selon roulement, entretien hebdomadaire du véhicule mis à disposition (aspirateur, 

karcher, vitres…) 

 Gérer le flux du public, au besoin en apposant une signalétique appropriée 

 

Mission secondaire : 

 Faire un inventaire régulier des pharmacies 

 Petits travaux de maintenance et d’entretien 

 Faire un inventaire annuel du matériel sportif 

 Renseigner la fiche de déclaration d’accident si nécessaire 

 Dénombrer les utilisateurs et renseigner la fiche de fréquentation correspondante en 

demandant la validation, par signature, des responsables d’association 

 Renseigner différents publics sur les équipements et leur fonctionnement 

 Signaler les absences éventuelles d’utilisateurs 

 Générer des économies (fermeture des ouvrants l’hiver, utilisation correcte des 

fournitures, recyclage judicieux des matériels…) 

 

Contexte de travail 

 

Contexte budgétaire, institutionnel, organisationnel :  

 Sous la responsabilité du Responsable du Secteur Stades et Gymnases 

 Horaires de travail en poste (matin – journée – soir) suivant le roulement défini 

 

Relations de travail principales : usagers (scolaires, associatifs, public), Responsable du 

Service, Responsable du Secteur APS/Jeunesse, agents du Service Jeunesse et Sports, 

agents des Services Techniques. 

 

Contraintes particulières : 

 Travail seul ou en binôme 

 Station debout fréquente 

 Manipulation de produits d’hygiène dans le respect de la fiche produit 

 Port éventuel de charges lourdes 

 Disponibilité et adaptabilité  

 Risque de tension avec les usagers 

 

Moyens mis à disposition : Matériel sportif, Matériel de nettoyage et d'entretien, Engins 

motorisés (roto fil…), véhicule municipal, Téléphone professionnel et d’astreinte 

 

Logement de fonction : Non 

 

NBI/Primes spécifiques : Indemnités pour heures de travail de nuits, dimanches et jours 

fériés 

Prime pour les dimanches travaillés selon la règle suivante : 



 en dessous de 8 dimanches travaillés : 0€ 

 entre 8 et 15 dimanches travaillés : 30€/mois 

 au-delà de 15 dimanches travaillés : 40€/mois 

 prime d’astreinte semaine selon le barème en vigueur (5 ou 6 semaines par an selon le 

roulement défini). 

 

Profil requis 
 

Formation :  

 formation en lien avec le poste et (ou) aux premiers secours appréciée 

 habilitation électrique appréciée  

 formation Sécurité dans les établissements recevant du Public (utilisation des 

extincteurs…) 

 BP JEPS APT, BEES APT, BEES des activités gymniques ou autre formation 

qualifiante en lien avec les métiers du sport très appréciée 

 

 

Compétences : 

 Utilisation des produits d’entretien 

 Savoir détecter les dysfonctionnements 

 Connaissance des équipements sportifs 

 Connaissance des règlements sportifs 

 Dispense des premiers secours  

 Pratique d'un ou plusieurs sports 

 Connaissance des procédures d’urgence 

 Savoir enseigner une Activité Physique et Sportive (APS), notamment auprès d’un 

groupe d’enfants 

 

Aptitudes et Savoir être : 

 Ponctuel  

 Avenant 

 Sincère  

 Serviable 

 Bon relationnel et diplomatie 

 Réactif et « force de propositions » 

 Gestion des situations de stress 

 Autonomie importante 

 Prise d'initiative en cas d'urgence 

 Gestion d’un groupe d’enfants 

 Pédagogue  

 

 

 

 


