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                                La Ville de Carrières-sous-Poissy  

   RECRUTE 

  
 

UN COORDINATEUR DES GARDIENS DES   

COMPLEXES SPORTIFS (H/F) 
 

Placé(e) sous l’autorité de la Direction Sport, Culture, Vie associative et Evénementiel, le 
coordinateur des gardiens des complexes sportifs,	 en lien avec la direction et en étroite 
collaboration avec son équipe technique, il assure l’accès et l’entretien des équipements sportifs et 
met en place les diverses manifestations au sein des complexes sportifs de la Ville. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

➘ Analyse, objective les faisabilités des diverses manifestations demandées par les services 
de la ville, 

➘ Gère, anime et coordonne l’activité des gardiens des complexes sportifs, 
➘ Assure la gestion administrative et budgétaire du service, 
➘ Organise des réunions de service et rédige des comptes rendus de l’activité, 
➘ Participe au suivi du plan de formation et au suivi des besoins des équipes des gardiens,  
➘ Évalue la valeur professionnelle et la manière de servir des membres de l’équipe lors des 

entretiens professionnels, 
➘ Veille à la bonne application des règles d’hygiène et de sécurité dans les équipements, en 

lien avec les gardiens d’équipements sportifs, 
➘ Elabore les plannings de présence et d’activité, 
➘ Organise les congés des gardiens des Complexes sportifs 

 

COMPETENCES ASSOCIEES :

❖ SAVOIR FAIRE 
   
- Travail en équipe et en transversalité 
- Connaissances des contraintes 
techniques et de sécurité 
- Maîtrise des logiciels bureautiques 
(WORD, EXCEL, POWERPOINT) 
 
 
 

 

❖ SAVOIR ETRE 
 

- Autonomie,	polyvalence et rigueur dans 
l’organisation du travail 

- Etre force de proposition  
- Sens des responsabilités et du 

service public  
- Goût pour le travail en équipe et 

sensible à l’importance du partage 
des informations  

- Discrétion et confidentialité 

Métier	
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CORRESPONDANCES STATUTAIRES :

❖ Service d’affectation : Direction Sports, Culture, Vie associative et Evénementiel 
 

❖ Cadre d’emploi indicatif : Filière technique 
 

❖ Condition d’exercice : Temps complet (37h), rémunération statutaire, régime indemnitaire 
(IFSE + CIA), participation complémentaire,  CNAS et COSP. 
 
 

 

 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
Adresser lettre de candidature et CV à  

Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise - à CARRIERES SOUS POISSY (78955) 
Ou par mail à : recrutement@carrieres-sous-poissy.fr	 


