
 

 

PRESENTATION 

Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt compte 120 

071 habitants. 1ère ville de la région Île-de-France après Paris et 36e ville de France, elle bénéficie d’un patrimoine 

architectural et urbain d’une exceptionnelle diversité.  

Boulogne-Billancourt jouit d’un dynamisme lié à la pluralité de ses fonctions urbaines : 2e pôle d’emploi du 

département des Hauts-de-Seine, parc résidentiel, armature commerciale équilibrée dont l’attractivité dépasse 

largement les limites du territoire communal ainsi que d’équipements de proximité adaptés aux besoins de la 

population. 

Une ville d’exception pour son cadre de vie, son rayonnement culturel ainsi que son attractivité économique. 

LA DIRECTION DES SPORTS RECRUTE 

UN GARDIEN DES INSTALLATIONS SPORTIVES (F/H) 

CADRE D’EMPLOI  

Cadre d’emploi :  Adjoints techniques territoriaux 

Référence : DS/GIS 

La direction des Sports a pour mission de gérer les installations sportives municipales et d’encourager et 
promouvoir la pratique sportive locale. Pour renforcer son action, la direction des Sports recherche un gardien 
des installations sportives. 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Votre mission principale :  
Sous l’autorité du responsable du service des installations sportives, vous êtes en charge de l’ouverture et la 
fermeture des structures, de l’accueil du public, de la sécurité des biens et des personnes, de l’hygiène des locaux 
et de la tenue de documents administratifs.  

Vos activités :  
Accueillir le public : 
- Vous informez le public en vis à vis et par téléphone,  
- Vous remettez les clés (Club house, vestiaires, bureaux...) puis les récupérez en respectant les procédures,  
- Vous renseignez sur G.M.A. le taux de fréquentation des créneaux alloués, 
- Vous faites respecter le règlement intérieur, 
- Vous vous assurez du bon rangement du matériel. 
 
Assurer la sécurité de l'équipement et du public : 
- Vous veillez au bon fonctionnement des systèmes incendie & évacuation (issues de secours, portes coupe-feu, 
DM, extincteurs, etc.), 
- Vous sécurisez le site en cas de problème, 
- Vous vous assurez que toutes les portes coupe-feu soient systématiquement fermées et non entravées 
- Vous assistez aux commissions de sécurité et tenir à jour le registre de sécurité. 
 
Entretenir les installations sportives : 
- Après le départ de chaque groupe, vous vérifiez l'hygiène des sanitaires (toilettes, vestiaires, douches) et des 
dégagements et effectuez un entretien si nécessaire, 
- Vous informez le responsable de secteur des dégradations et des disfonctionnements – vous intervenez si 
possible – vous informez du service fait,  
- Vous veillez à ce qu'il n'y ait ni dépôt d'ordures ni encombrants. Vous informez votre hiérarchie et intervenez 
si possible,   
- Vous vous assurez du bon état de propreté des abords extérieurs. Vous informez votre hiérarchie et intervenez 
si possible, 



 

 

- Vous effectuez un contrôle périodique du matériel sportif et intervenez si possible.  

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

Profil 
Vous justifiez d’une expérience au sein d’une collectivité territoriale dans des fonctions similaires. 
 
Compétences et qualités requises 
 
Vous connaissez parfaitement la réglementation des installations, la réglementation des ERP, la réglementation 
en matière d’hygiène, sanitaire et sécurité, les procédures de nettoyage (fréquence et circuit). Vous avez 
connaissance des fluides et des réseaux des équipements, des procédures de montage et démontage des 
matériels. Vous avez des notions de risques et de sécurité pour le public. 
Sérieux, doté d’un bon relationnel, vous veillez sur les installations sportives municipales. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Vos horaires :  
- De 8h00 à 15h30 ou de 15h30 à 23h00 
- Un samedi travaillé sur deux,  
- Un jour de repos en semaine, une semaine sur deux. 
- Travail du dimanche en heures supplémentaires. 

Votre lieu de travail :  

- Installations sportives. 

POURQUOI REJOINDRE NOS ÉQUIPES ? 

Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents, nous proposons une politique Ressources Humaines 

active, un plan de formation adapté à votre évolution de carrière, un accompagnement à la préparation des 

concours ainsi qu’une offre de formation continue. 

Vous profiterez également 

 D’un restaurant municipal. 

 D’une mutuelle et un maintien de salaire subventionnés par la collectivité. 

 Ainsi que d’un comité des œuvres sociales. 

POUR CANDIDATER 

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE EN RAPPELANT LA REFERENCE DS/GIS (NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR LA 
DATE LIMITE DE TRANSMISSION INDIQUÉE DANS L’ANNONCE CORRESPONDANTE SUR NOTRE SITE). 
 

- PAR VOIE POSTALE : 
MONSIEUR LE MAIRE 
26, AVENUE ANDRE MORIZET 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
- OU PAR MAIL : 
RECRUT@MAIRIE-BOULOGNE-BILLANCOURT.FR  

COMMENT VENIR CHEZ NOUS ? 

Boulogne-Billancourt est une ville très accessible : métro, tramway ou bus. 

mailto:recrut@mairie-boulogne-billancourt.fr

