
        Commune dynamique de 22 000 habitants, au Sud de Paris Ville Internet 4 arobases, et 
au sein de la Communauté d’agglomération de Paris Saclay, pôle économique et d’emplois majeur en Ile-de-

France, Longjumeau s’inscrit pleinement dans l’ère du numérique. La ville développe son image moderne 
notamment à travers de nouveaux services numériques accessibles à tous. 

 
la ville de Longjumeau recrute un 

Agent technique polyvalent au sein des 
équipements sportifs (remplacement) (F/H) 

Catégorie C, temps complet 
 

Placé(e) sous l’autorité du Responsable des installations sportives, vous aurez en charge d’assurer l’accueil et 
l’entretien ménager des installations sportives dans le cadre du remplacement d’un agent. 

A ce titre, vos principales missions sont : 
 

Ø Assurer l'accueil, et l'accompagnement des différents usagers (clubs sportifs, scolaires, entreprises, 
public, autres, ...) au sein du complexe sportif, 

Ø Assurer le bon entretien ménager des installations sportives et abords, 
Ø Réguler les conflits, repérer, désamorcer les situations de tension pouvant intervenir entre les 

différents usagers, 
Ø Vérifier la bonne tenue des installations et le bon état du matériel sportif notamment les buts de 

sports collectifs et contrôler le bon rangement du matériel, 
Ø Participer à des travaux de petite maintenance, 
Ø Signaler au responsable les dégradations, problèmes de sécurité et toutes anomalies. 

 
De manière ponctuelle, vous serez amené(e) à : 
 

ü Participer à la mise en œuvre des manifestations sportives 
ü Assurer le bon entretien de l'aire de jeu 

 
Votre profil : 
 

• Catégorie C adjoint technique 
• Expérience similaire souhaitée 
 

Compétences et qualités requises 
 

• Connaissance des installations sportives et des sports pratiqués souhaitée 
• Connaissance des produits et matériels techniques de nettoyage 
• Maîtrise des techniques de nettoyage (maniement des matériels) 
• Aptitude à gérer les conflits 
• Avoir le goût du contact, être courtois, 
• Organisé, 
• Soigneux, 
• Avoir l’esprit d’équipe, 
• Disponible, 
• Esprit d’initiative. 

 
 



Informations complémentaires 
1607 heures annualisées, du lundi au dimanche, amplitude horaire de 6 heures jusqu’à 23 heures dans le 
respect de la réglementation. 

Les horaires peuvent évoluer ponctuellement pour permettre la continuité du service public ou en fonction 
du niveau d’activité (différencier la période scolaire et période de vacances scolaires).  

Poste à pourvoir par voie contractuelle. 

Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) de préférence via le portail 
citoyen de la ville de Longjumeau : 

https://www.espace-citoyens.net/longjumeau/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_RH/D_OFFRE 

Madame le Maire 6 bis rue Léontine Sohier 91164 LONGJUMEAU CEDEX 


