La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 352 688
habitants, recherche au sein de la direction des sports :
UN AGENT D’EXPLOITATION ET D’ACCUEIL (H/F)
Pour la patinoire François Le Comte d’Evry-Courcouronnes
CDD du 20/01/2021 au 31/05/2021

MISSIONS :
Au sein de la direction des sports et sous l’autorité du responsable de la patinoire, l’agent
d’exploitation et d’accueil aura pour missions d’ (de) :















Entretenir les locaux et les sanitaires,
Réceptionner et de ranger le matériel ainsi que les produits d’entretien,
Surfacer la piste et affûter les patins,
Effectuer la maintenance de la surfaceuse ainsi que la petite maintenance de la patinoire,
Contrôler l’épaisseur et la planéité de la piste de glace,
Maintenir le parc des patins affutés,
Effectuer la réparation des patins,
Gérer la sonorisation,
Assurer les différents évènements de la patinoire,
Tenir le vestiaire pendant l’accueil des écoles, des clubs et des séances publiques,
Contrôler et surveiller la piste pendant les séances publiques,
Aider à la tenue du bar,
Prévenir la direction ou les secours en cas de problèmes,
Prendre des initiatives en cas d’urgence.

PROFIL :
Catégorie C - Filière technique
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
Formation aux gestes de premiers secours souhaitée


Connaissances : connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des
procédures d’alerte et de secours des établissements recevant du public, réglementation liée
au fonctionnement des équipements sportifs et en matière d’hygiène et de sécurité.



Savoir-faire : compétences en hygiène et sécurité, goût pour l'accueil du public, maîtrise de
matériel spécifique.



Savoir-être : sens du service public, bon relationnel, ponctualité, disponibilité, esprit
d’équipe, autonomie, rigueur et forte réactivité.

Spécificités du poste :



Être disponible en soirée, les week-ends et les jours fériés,
Planning modulable pendant les vacances scolaires et travail un week-end sur deux.

Poste à pourvoir rapidement.
Retour des candidatures avant le 7 janvier 2021.

Les candidatures devront être adressées par courrier à la :
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Direction des Ressources et des Relations Humaines
500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES CEDEX
Ou par email : recrutement@grandparissud.fr

