
!  

La ville de Sarlat la Canéda, au cœur du Périgord Noir, Dordogne, ville centre de 10 000 habitants 
surclassée 20/40 000, ville touristique et patrimoniale, agenda 21 labellisé, chef-lieu d’arrondissement 

Recrute : Un agent d’entretien des sites sportifs 

En contrat à durée déterminée, à temps complet, d’un an 
Au sein d’un service composé d’un responsable, d’un chef d’équipe et de 12 agents 
Rémunération du cadre d’emploi des adjoints techniques + régime indemnitaire 

Missions principales du service :  
Exécution de missions en matière d’entretien et nettoyage de locaux: 

• Entretien et nettoyage des locaux sportifs dont les vestiaires ; 
• Choix et dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ;  
• Repérage des éventuels disfonctionnements (sèche-cheveux, casiers…) et les signaler 

aux techniciens ; 
• Tri et évacuation des déchets courants : vidage des poubelles et changement des sacs. 

Exécution des missions d’entretien des sites sportifs : 
- Entretien des espaces verts ; 
- Tonte ; 
- Débroussaillage ; 
- Traçage des terrains. 

Activités  
- Petites réparations dans les sites sportifs ; 
- Aide à la préparation des évènements sportifs ; 
- Travaux ou activités autres demandés par le responsable de service. 

Environnement du poste : 
Sous la responsabilité du Chef de service et, selon les missions, sous la responsabilité d’autres 
membres de la hiérarchie : 

• Travail en intérieur et en extérieur par tous temps, seul ou en équipe ; 
• Déplacements fréquents sur le terrain (permis VL) ; 
•  Horaires variables. Travail le week-end, jours fériés en alternance avec adaptation en fonction 

des contraintes de service, principalement des manifestations ; 
• Port de charge 

Moyens techniques : 
• Véhicule de service mutualisé, 
• Outillage lié à la spécialité, 
• Vêtements de travail. 

Compétences nécessaires pour occuper ce poste : 
Savoir-faire :  

• Connaître les produits d’entretien utilisés et respecter leurs prescriptions ; 
• Connaître les protocoles de nettoyage des différentes surfaces ; 
• Connaître les techniques de levage et de portage des matériels lourds et encombrants, gestes et 

postures au travail, de chargement d'un véhicule ; 
• Connaître les  techniques de nettoyage des différents matériels et véhicules utilisés ; 
• Connaître les techniques de véhicules et le code de la route ; 
• Connaître les règles d’hygiène et de sécurité au travail (EPI) ainsi que les risques pour le 

public ; 



• Connaître les techniques d’entretien des sites sportifs (tonte, débroussaillage, traçage). 

Savoir être :  
• Etre rigoureux et méthodique, 
• Etre ponctuel, 
• Faire preuve de discrétion, 
• Etre autonome, 
• Savoir travailler en équipe, 
• Etre disponible. 

Détenir le permis B  

Date limite pour envoyer votre candidature : 31 aout 2021 
Merci d’adresser vos candidatures à : Monsieur le Maire - Service ressources humaines – Hôtel de 
Ville Place de la Liberté – CS 80210 - 24206 SARLAT-LA-CANEDA CEDEX


