
 
La Communauté de Communes du Thouarsais

En Thouarsais : « L’énergie du progrès »

Située en Nouvelle-Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres,  à proximité de Nantes, Angers,
Tours,  Poitiers,  la  Communauté  de  Communes  du  Thouarsais  réunit  24  communes,  pour  une
population de 36 058 habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine
architectural  et  offre à ses habitants un cadre de vie  de qualité,  qui  fait  actuellement l’objet  d’une
opération de  rénovation  urbaine.  Sur  notre  territoire,  la  vie  associative  est  intense  et  bénéficie  de
nombreux équipements culturels et sportifs ( Espace aquatique « Les Bassins du Thouet », complexe
sportif,  Conservatoire  Tyndo,  théâtre,  … ).  Des  manifestations festives  (  Montgolfiades,  marchés de
producteurs, festivals, … ) rythment la vie locale. 

Recrute 
1 Agent d'exploitation des équipements sportifs

CDD 1an à temps complet

Descriptif de l'emploi: 
Sous l'autorité du Chef d'équipe, vous effectuerez les travaux d'entretien et de première maintenance des 
équipements sportifs communautaires ( stades et gymnases communautaires et stade municipal ) et des 
matériels sportifs sur les sites. 
Vous devrez assurer la surveillance des équipements et des usagers et veiller au respect et aux normes de 
sécurité.
Vous serez  également chargé d'accueillir et de renseigner les usagers.

Missions
- Entretien des stades et des gymnases : entretien des gazons( tonte, désherbage, réfection, ... ), traçage 
des terrains en conformité avec les règlements fédéraux, entretien des vestiaires, tribunes et les abords 
des terrains de sport ( allées et circulations )
- Nettoyage des locaux sportifs ( stade et gymnases )
- Réalisation de travaux de première maintenance ( peinture, menuiserie, électricité, … )
- Installation et stockage des équipements et du matériel
- Surveillance de la sécurité des installations ( stade et gymnases )
- Accueil des usagers ( pratiquants et le public ) : réguler l'entrée des visiteurs et groupes, surveiller les 
accès, renseigner les usagers sur l'installation et l'utilisation du matériel sportif, renseigner sur 
l'organisation et le fonctionnement du site, faire respecter et appliquer le règlement intérieur du site

Profil 
- Formation et/ou expérience dans l'entretien des espaces verts sportifs 
- Connaissances des techniques d'entretien des terrains de sport et des techniques d'utilisation des 
machines ( traçage, … ) et connaissances des règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés
- Notions en peinture, menuiserie, électricité, …
- Permis B exigé 
- CACES pour tracteurs et petits engins apprécié
- Aptitude à travailler de manière autonome et/ou en équipe 
- Savoir respecter les consignes organisationnelles dans le cadre des processus d'interventions

Spécificités du poste 
- Annualisation du temps de travail, horaires de nuit, travail les jours fériés et certains dimanche
- Déplacements fréquents sur le territoire ( véhicule de service )



- Travail sur multi-sites sportifs
- Possibilités de modifications d’horaires (obligations de service public, saison sportive, fonctionnement
du stade et des gymnases)

Conditions : Rémunération sur le cadre des Adjoints techniques ( cat C )

Date limite de dépôt des candidatures :  23 juin 2021

Date de prise de poste :   Juillet 2021

Renseignements complémentaires :
M. DENUAULT, Responsable du service Gestion des Infrastructures Sportives - Tél : 05 49 67 29 62

Candidatures ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

Site de la collectivité : www.thouars-communaute.fr


