
 

VILLE DE VALOGNES (Manche) 

Chef-Lieu de Canton 

7095 habitants 

RECRUTE selon conditions statutaires  

 
 

 

UN RESPONSABLE TECHNIQUE DES INSTALLATIONS SPORTIVES 

Cadre d’emplois des Agents de maîtrise  
 
 

 

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 
 

Sous l’autorité du Directeur « Sports-Loisirs-Jeunesse-Vie associative », vous êtes chargé 
d’assurer le bon fonctionnement des installations sportives municipales et d’encadrer l’équipe technique en 
charge de l’entretien des équipements.  
 

 

MISSIONS 
 

  
Équipements sportifs : stade, terrains de sports, salles municipales, complexe 
polyvalent, gymnase et salles de spécialités 

 
- Encadrement du personnel : Organisation du travail journalier, planification 

de l’entretien des équipements en fonction de l’utilisation, suivi et contrôle 
des missions confiées aux Agents. 

- Entretien des équipements et matériels sportifs. 
- Suivi et entretien du parc matériel technique et fournitures liées aux 

missions. 
- Relevés des consommations énergie et fluides du parc sportif. 
- Suivi des travaux réalisés par les entreprises.  
- Sécurité des installations et des usagers – application des obligations réglementaires 

Etablissement Recevant du Public (ERP).  
- Mise en place de la logistique liée aux manifestations événementielles  
- Mise à disposition des minibus aux associations  

 

 
PROFIL 
 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales 
- Connaissance du milieu associatif et sportif 
- Expérience avérée dans l’entretien des surfaces sportives couvertes et des espaces 

verts sportifs (ou connaissances avérées en espaces verts). 
- Expérience dans la conduite et la gestion de personnel 
- Qualités d’organisation, sens relationnel et motivation pour le service public.  
- Expérience dans un emploi similaire en Collectivité appréciée.  
- Permis B indispensable - Permis C, CACES et habilitations électriques appréciés.  
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CONDITIONS D’EMPLOI ET DE REMUNERATION 
 

- Emploi à temps complet  

- Disponibilité exigée (astreinte et heures supplémentaires en fonction des nécessités de service) 

 

- Rémunération selon conditions statutaires - Adhésion de la Collectivité au CDAS - Participation 

Employeur Mutuelle - Chèques Déjeuner  

 
 

--------------- 

 

Adresser dossier de candidature (lettre manuscrite, CV et copie des diplômes) 

à : Monsieur le Maire de Valognes - Hôtel de Ville  

 Place Général de Gaulle - 50700 - VALOGNES 

 

 

Date limite de réception des candidatures : 14 Octobre 2022. 

 

 

Renseignements sur le poste à pourvoir : Philippe LECARPENTIER – Directeur « Sports-Loisirs-Jeunesse-Vie 
associative » - Tél  02.33.95.82.25 
Renseignements administratifs : Monique COUPPEY, Directrice des Ressources Humaines – Tél : 02.33.95.82.00 
 

 


