
 

 
 
 
 

 
La Ville de Colmar 

Ville : 71 781 habitants 
Chef lieu du département du Haut-Rhin 

recrute  
pour la Direction des Sports 

un agent d’exploitation des équipements sportifs et nautiques (h/f) 
à temps complet 

 
Missions : 
Sous l’autorité du Directeur des Sports et du responsable de la cellule technique du service, vous 
intervenez sur l’ensemble des équipements sportifs et nautiques.  
Dans ce cadre vous assurez :  

- l’entretien de l’ensemble des équipements sportifs (gymnases et stades), ainsi que le 
nettoyage journalier des locaux (sanitaires, vestiaires, bureaux, douches, sauna, etc…) et des 
outils, 

- l’ouverture et la fermeture des installations, 
- le contrôle périodique des équipements sportifs, l’application des règles de sécurité liées aux 

E.R.P. (Etablissement Recevant du Public) et la tenue des registres de sécurité, 
- la réalisation de travaux de première maintenance, 
- l’accueil du public, 
- l’application des règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l’utilisation 

des matériels, des outils et des produits, 
- le relevé sur site des incidents et dysfonctionnements du matériel, avec transmission aux 

responsables, 
- la gestion des déchets produits sur site, 
- l’entretien des équipements de l’espace piéton, 
- la gestion du stock de produits d’entretien, 
- l’entretien des espaces verts, 
- le traçage des terrains en fonction des activités programmées, 

Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service 
 
Profil : 
Cadre d’emplois des adjoints techniques de préférence (catégorie C) 
 
Savoirs : 
Titulaire d’un BEP ou CAP jardinier ou formation dans le bâtiment (tout corps de métier apprécié) 
Permis VL obligatoire 
 
Savoir-faire et qualités : 
Sens des responsabilités, polyvalence, autonomie et rigueur dans l’exécution des tâches 
Qualités relationnelles et sens du service public 
Grande disponibilité 
 
Conditions de travail : 
38 h 30 de travail répartis selon plannings sur 5 ou 6 jours du lundi au dimanche, en fonction du site 
d’exercice des missions (équipements sportifs ou nautiques). 

 
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser au plus tard le 12/04/2019: 

 Monsieur le Maire de la Ville de Colmar 
Direction des Ressources Humaines 

1, Place de la Mairie 
B.P. 50528 

68021 COLMAR Cedex 
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