
 
 
 

La Ville de Lagny-sur-Marne 
 

RECRUTE 
 

Un gardien des installations sportives 
 

Grade d’adjoint technique (catégorie C) 
 

 
Missions principales :  
 
Au sein de la Direction de la Jeunesse et des Sports et sous l’autorité du Responsable des 
gardiens et des espaces verts, vous assurez : 
 
• L’entretien et maintenance des installations sportives : entretien des locaux et des 

parties communes (nettoyage des salles de sports, des vestiaires et des sanitaires), travaux 
de première maintenance et de réparation  
 

 Entretien des espaces verts du parc des sports (terrains sportifs et abords) : tonte des 
espaces verts, taille des arbustes, ramassage des déchets, entretien des espaces 
d’ornements, traçage des terrains de football et de rugby 
 

 Assurer la surveillance et la sécurité des installations : veiller au respect du règlement 
intérieur des installations et des consignes de sécurité, signaler les dysfonctionnements 
matériels et des dégradations, intervenir en cas d’urgence et alerter les services de secours, 
assurer la mise en sécurité des locaux à la fin du service 
 

 Assurer l’accueil des administrés : Accueillir et renseigner les usagers, entretenir un bon 
relationnel avec les associations sportives, faire remonter les besoins des utilisateurs 
auprès du service. 
 

Compétences et qualités requises :  
 
 Maîtrise et application des règles de sécurité 
 Connaissances sur l’entretien des espaces verts 
 Connaissances sur la maintenance 
 Connaissances sur les produits d’entretien 
 Qualité de médiation 
 Ponctualité, disponibilité 
 Rigueur et sérieux 
 Organisation, autonomie 
 Prise d’initiatives, savoir rendre compte à sa hiérarchie 
 Aptitude à communiquer, à expliquer, à écouter 
 Sens du service public aux usagers 

 
Temps de travail hebdomadaire : 36h30  



 
 

Si vous êtes intéressé(e)s par cette offre, merci d'adresser votre candidature  
 

A Monsieur le Maire 
Mairie de Lagny-sur-Marne 

2 place de l'Hôtel de Ville - 77400 Lagny-sur-Marne  
 

ou par courriel : recrutement@lagny-sur-marne.fr 
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