
POSTE A POURVOIR 
 

Dans le cadre d'un remplacement en CDD,  
la ville de Dardilly recrute 

dès que possible  
 
 

UN(E) GESTIONNAIRE D’EQUIPEMENTS SPORTIFS (H/F) 
A temps complet 

 

Sous la responsabilité de la responsable des gestionnaires du service des sports et du directeur du pôle. 

 

Vos missions 

 

Au sein des équipements sportifs (gymnase et équipements en accès libre), vous assurez l’accueil et l’accompagnement 
des différents publics (pratiquants scolaires, associatifs, individuels, parents et spectateurs) ainsi que le contrôle de la 
sécurité et des accès. 

Vous êtes en charge de l’entretien, de la maintenance et du nettoyage des équipements. Vous assurez également la 
gestion administrative liée à leur utilisation.  

Vous êtes garant de l’utilisation du patrimoine sportif dans les meilleures conditions et en sécurité. 

 
Description du candidat 
 
Doté d'un bon relationnel, vous avez le sens des responsabilités et du service public. Vous êtes capable de sensibiliser les 
usagers au respect des règles intérieures et de gérer les éventuels conflits. 
 
Disponible et polyvalent, vous aimez le travail en autonomie et vous savez vous organiser pour gérer les priorités. Vos 
aptitudes physiques vous permettent de réaliser des tâches manuelles et de travailler aussi bien en extérieur qu'en 
intérieur. 
Vous connaissez la réglementation en matière de sécurité des bâtiments et êtes compétent en techniques d'entretien et 
utilisation des matériels sportifs.   
 
Vous possédez le permis B 
 

 
Rémunération : Cadre d'emplois des adjoints techniques. 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + tickets restaurant. Contrat de mutuelle et prévoyance 
avec participation de l’employeur. 
• Poste à temps complet avec deux samedis par mois travaillés et certaines soirées (fermeture des équipements à 23H). 
Le planning est établi de manière équitable entre les différents gestionnaires par la responsable.   

 
 
Renseignements complémentaires : 
•  THIBAUD Sylvie, responsable des gestionnaires au 04.78.66.14.50 ou par mail : s.thibaud@mairie-dardilly.fr 

 
Lettre + C.V. à adresser par mail à contact@mairie-dardilly.fr, avant le 25 octobre 2021. 
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