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La Communauté de Communes 

des Lisières de l’Oise

Recrute

UN AGENT D’EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS
SPORTIFS  (H/F)

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, située à Attichy (Oise),
regroupe 17 000 habitants sur 20 communes.

Située à mi-chemin entre Compiègne et Soissons, la Communauté de Communes
des  Lisières  de  l'Oise  contribue  au  développement  des  services  dédiés  à  la
population.   

Poste à pourvoir immédiatement

Grade     :   Adjoint Technique Territorial – Cat. C 

Métier     :   Agent d’exploitation des équipements sportifs et ludiques 

Missions     principales :   

 Contrôler  l’entretien,  le  nettoyer,  la  désinfection,  l’hygiène  des
équipements, des matériels et des sites ;

 Nettoyer les surfaces sportives et installations dans le respect des normes
en vigueur ;

 Utiliser  les  produits  et  matériels  d’entretien  en  tenant  compte  de  la
spécificité des matériaux traités ;

 Détecter les anomalies des équipements et les risques d’accidents ;
 Vérifier la signalétique spécialisée par types d’installations ;
 Intervenir rapidement en cas d’urgences, alerter les services compétents ;
 Rendre comptes des situations et consigner les incidents ;
 Préparer et installer le matériel sportif ;
 Gérer les stocks ; 
 Contrôler la quantité et la qualité des produits stockés ;
 Utiliser les outils de contrôle et mesure de qualité des eaux, de l’air, etc.

La liste de missions est non-exhaustive et susceptible d'évoluer en fonction des
nécessités du service.

Profil recherché     :  
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 Rigueur et organisation ;
 Ponctualité ;
 Réactivité et prise d’initiative ;
 Sens du contact et diplomatie ;
 Sens du travail d’équipe ;
 Autonomie ;
 Savoir nager ;
 Connaître les règles simples en matière de sécurité ;
 Porter les EPI ;
 Permis B. 

Lieu de travail     :   Complexe sportif et culturel intercommunal à Couloisy.

L’agent pourra être amené à se déplacer à la piscine d’Attichy ou la salle de 
sports de Pierrefonds.

Temps de travail     :   Temps complet, 35h00 hebdomadaire. 

Astreintes à prévoir.

Service un weekend sur deux. Temps de travail du weekend lissé sur les 
semaines de travail.

Rémunération     :   Grille indiciaire FPT

Renseignements     :   

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de Madame 
Adélaïde VINET, Responsable des Ressources Humaines (Tél :03. 44. 42. 72. 25)

Lettre de candidature + CV à envoyer à l’adresse mail 
« adelaide.vinet@ccloise.com » ou par courrier à l’attention de Madame Adélaïde 
VINET.
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