Le 18.07.2022
La Commune de LANGON
Recrute un agent d’entretien des terrains sportifs
Poste à pourvoir le 01.09.2022

MISSIONS : Sous l’autorité du chef de service et du conducteur de travaux, vous assurez et
garantissez la gestion du patrimoine sportif, l’entretien des espaces verts, la maintenance, le
contrôle des terrains de sports enherbés, synthétiques, piste d’athlétisme et les abords ainsi
que les systèmes d’arrosage automatique des équipements sportifs et des espaces verts.
Vous assurez la gestion des matériels, des produits nécessaires à l’activité et êtes garant de
la sécurité des biens.
Dans le cadre de la transversalité, vous participerez à l’entretien des espaces verts de la ville.
Vous effectuerez les tâches suivantes :
− Nettoyer manuellement et/ou mécaniquement les terrains sportifs et leurs espaces
d’accompagnement,
− Créer, entretenir et tondre les pelouses,
− Effectuer tous les travaux d’entretien de stades :
−
Aération
−
Décompactage
−
Balayage
−
Semis
−
Fertilisation
−
Sablage
−
Regarnissage
− Participer à l’installation et à la maintenance des systhèmes d’arrosages des stades,
Profil :
Connaissances dans les domaines des espaces verts, aménagement paysager, terrains de
sports synthétiques, enherbés, arrosage automatique, végétaux, matériels et outillage
espaces verts, produits phytosanitaires
Connaissances en petite réparation et maintenance de petits engins d’espaces verts et de
motoculture
BEP ou BAC pro aménagement paysager
Permis B exigé et permis E souhaité
CACES 1 exigé
Compétences et qualités requises :
Sens de l’écoute et esprit d’équipe,
Disponible, ponctuel, motivé et volontaire
Sait prendre des initiatives et rendre compte de son travail
Bon relationnel vis-à-vis des personnels et du public
Sens du service public
Rémunération indiciaire (cadre d’emplois des adjoints techniques et/ou grade d’agent de
maîtrise) + régime indemnitaire + Participation à la mutuelle (sous conditions) + COS

Adresser candidature manuscrite, CV + photo + fiches d’entretien professionnel des 3
dernières années, par courrier :
A l’attention de Monsieur le Maire de LANGON
14 allées Jean Jaurès
33210 LANGON
ou par mail à l’adresse : sophie.drouet@langon33.fr
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le service Ressources
Humaines au 05.56.76.55.39 ou à l’adresse suivante sophie.drouet@langon33.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 17 août 2022
Entretiens prévus le 30 août 2022

