
 

  Responsable des agents d’exploitation des équipements sportifs 

Direction des Sports 

 
Située à huit kilomètres à l'ouest de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine, 
Rueil-Malmaison est la commune la plus étendue du département avec ses 1470 
hectares et compte 80000 habitants. 
Elle bénéficie d’une situation privilégiée avec ses 520 hectares d’espaces verts et sa 
proximité avec le quartier d’affaires de la défense. 
 

Mission principale : Coordonner l'activité de l'équipe des agents d’exploitation des 

équipements sportifs (25 agents) 

 

Fonctions Activités découlant des fonctions 

Coordonner l'activité de l'équipe des agents 

d’exploitation des équipements sportifs (25 

agents) 

 

 

 

 

Coordonner l’entretien des équipements 

sportifs  

 

 

 

 

Accompagner l’organisation des 

manifestations sportives en lien avec le 

Coordinateur technique  

 Etablir des plannings de travail mensuels des agents 

d’exploitation des équipements sportifs logés ou 

non en fonction des besoins et en tenant compte de 

la législation sur le temps de travail. 

 Organiser le travail journalier des équipes par 

secteurs 

 Gérer les congés en tenant compte des impératifs 

de service. 

 Fixer les objectifs annuels et réaliser les entretiens 

d’évaluation de l’ensemble des agents. 

 

 Centraliser les besoins de moyens de travail : 

outillage, vêtements de travail, matériel d'entretien. 

 Veiller au maintien de l’exploitation, et à la 

mobilisation des agents sur le suivi de l’état général 

des équipements à destination de l’ensemble des 

usagers. 

 Organiser et contrôler l’hygiène des équipements 

sportifs 

 Coordonner la procédure d’entretien spécifique des 

différents sites. 

 

 Piloter la mise en place du matériel nécessaire au 

bon déroulement des manifestations sportives, ainsi 

qu’au rangement post manifestations. 



 

 

Travailler étroitement et collectivement avec 

l’ensemble des cadres et agents du service 

 Participer à l’organisation de l’ensemble des 

manifestations de la Direction des sports 

 

 Assurer les remplacements ponctuels du 
Coordinateur technique des équipements sportifs 

 

 
Profil : 

 Maitrise de l’outil informatique pour la formalisation des plannings et gestion logiciel congés 

 Capacités rédactionnelles (bilans, rapport, projets, etc.) 

 Encadrement d’équipe / Management 

 Connaissance des règles de sécurité spécifiques aux installations sportives et des règles des 

établissements recevant du public (ERP), 

 Connaissance du milieu associatif sportif et scolaire 

 Capacités relationnelles (équipe, usager et public sportif…) 

 Capacité d’initiative et autonomie, force de proposition 

 
 
 

Tous les postes de la Ville de Rueil Malmaison sont ouverts aux travailleurs en situation de handicap.                               
 

 
 
Avantages :  
 

13ème mois, régime indemnitaire attractif, Amicale du personnel, RTT 

 
 

 
 

Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation à l'attention de M Le Maire  

 
Soit par mail : candidatures@mairie-rueilmalmaison.fr 

Soit par courrier : 
Direction des Ressources Humaines et de la Formation 

13 Boulevard Foch 
92500 RUEIL MALMAISON 

mailto:candidatures@mairie-rueilmalmaison.fr

