
VILLE D’ARGENTAN 
(13 769 habitants) 

« Plus beau détour de France » 
« Ville et métiers d’Art » 
« Ville fleurie 3 fleurs » 

« Ville active et sportive 3 Lauriers » 
« Terre de Jeux 2024 et CPJ 2024 » 

 

RECHERCHE  
 

Un(e) Adjoint(e) au Responsable du stade municipal G.SAINT  

Poste à temps complet / Catégorie C / Agent de Maitrise 

Par voie statutaire ou contractuelle. 

 

Fort de ses labellisations “Ville active et sportive 3 Lauriers” et “Terre de Jeux 2024” 
ainsi que de sa sélection en tant que “Centre de Préparation aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques” (CPJ) en Tir et Tennis de table depuis octobre 2020, la Ville 
d’Argentan, les services de la ville et particulièrement le service des sports se doivent 
d’honorer ces statuts qui contribuent au rayonnement de la Ville. 
 
Les Infrastructures sportives permettant des manifestations d’envergure engendrent 
un impact économique positif sur le territoire (construction, reconstruction, 
réhabilitation, et accessibilité des équipements sportifs, aide matérielle et soutien 
financier aux associations sportives,…) 
 
Une des principales missions du service municipal des sports, composé de 20 agents, 
concerne l’entretien d’un important parc d’équipements sportifs dont le stade G-Saint 
de 15 hectares (5 terrains de grands jeux foot et rugby, 10 terrains des annexes, 1 piste 
d'athlétisme, 1 pôle tennis (7 terrains dont 3 couverts), 1 skate-park). 
 

Placé sous l’autorité de Corinne CHASSAC, Responsable du Service des Sports, 
l’agent sera chargé de seconder le responsable du stade, Yoann NERIS dans les 
missions suivantes : 

MISSIONS 

 
� Coordonner et participer aux activités d’accueil, d’entretien, de maintenance et 

de sécurité du stade municipal avec les autres agents du stade. 

� Aide à la mise en place et suivi des plannings d’utilisation des installations 
pour les championnats (football, rugby) et toutes autres manifestations (sport 
scolaire, athlétisme, tennis...) 

� Management opérationnel  

◦ Lors de l’absence du responsable, animer et piloter une équipe de 7 agents 
dont 3 agents d’entretien. 

◦ Répartir les activités en fonction des plans de charge. 



 

� Accueil du public 

◦ Assurer l’ouverture et la fermeture des accès. 

◦ Renseigner les différents publics sur l’équipement : contact direct avec les 
usagers (scolaires, associatifs, grand public). 

� Sécurité 

◦ Faire appliquer les règlements en matière de sécurité ainsi que le règlement 
intérieur. 

◦ Contrôler et superviser la sécurité sur l’installation. 

� Entretien de l’équipement 

◦ Contrôler l’entretien des terrains extérieurs et participer aux opérations 
(aération, tonte, traçage des terrains, débroussaillage mécanique, taille des 
haies, arrosage des terrains…). 

◦ Veiller au bon entretien des locaux et du matériel (salles de tennis, 
tribunes, vestiaires, engins motorisés et petits matériels). 

◦ Gérer les stocks de produits phytosanitaires, produits d’entretien et de 
traçage, carburants, en relation avec les services techniques de la ville. 

� Administration 

◦ Aide à la gestion des plannings d’utilisation. 

◦ Participation à la programmation budgétaire (travaux, achats). 

◦ Echanges et transmissions d’informations régulières avec la responsable du 
service, le responsable du stade et la secrétaire du service des sports. 

 

PROFIL et COMPETENCES  

� Diplômes et habilitations souhaitées 

◦ C.A.C.E.S 1 (tracteur et petits engins de chantier). 

◦ Formation type CAP/BEP/bac pro espaces verts. 

◦ Permis B obligatoire, permis BE souhaité. 

◦ Habilitation électrique : BS/BE  

◦ Titulaire du Certiphyto (Certificat individuel de produits 
phytopharmaceutiques) 
 

◦ Titulaire du PSC1 
 

� Savoir : 
 

◦ Très bonne connaissance des techniques d'entretien des pelouses sportives 
engazonnées. 

◦ Bonnes connaissances de la maintenance et sécurité des équipements 
sportifs.  



◦ Connaissance du public sportif et des pratiques sportives (règlements 
fédéraux football, rugby, athlétisme, tennis, fonctionnement associatif et 
scolaire, expérience sportive bienvenue). 
 

� Savoir-Faire :  

◦ Expérience dans l'encadrement d'une équipe technique et l'entretien des 
terrains sportifs extérieurs. 

 

� Savoir-Être :  

◦ Bon contact et sens de l'accueil du public, esprit d'initiative et sens des 
responsabilités. 

◦ Disponibilité et adaptabilité aux usagers avec risques de tensions. 

◦ Autonomie importante. 
 

CONDITIONS 

� 36 heures /semaine avec jours de RTT 
 
 
 
CONTRAINTES : 

� Travail un week-end par mois 
� Fermeture du stade et vestiaires les lundis et jeudis soirs précédents le travail 

du we. 
� Fermeture et ouverture gymnases lors des vacances scolaires en cas de besoin. 
� Disponibilité en week-end en fonction des manifestations exceptionnelles et 

besoin d'arrosage des terrains en saison. 

 

Contact : Corinne CHASSAC, Responsable du Service des Sports 

Au 02 33 12 50 21 

 
Poste à pourvoir au 02 janvier 2023 

 
Merci d'adresser lettre de motivation + CV  au plus tard le 23/11/2022 à : 

 
Monsieur le Maire 

 
Direction des Ressources Humaines 

 
recrutement@argentan-intercom.fr 

 


