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Les services municipaux de la Ville de Douarnenez comptent 300 agents (services de la Ville et services 
du Centre Communal d'Action Sociale). Ils sont chargés de mettre en œuvre les politiques municipales 
décidées par les élus de la commune, et de gérer directement les services au profit de près de 15 000 
Douarnenistes. 

La Direction Sports et Nautisme de la Ville de Douarnenez assure la gestion du calendrier de réservation 
des salles et des terrains, les relations avec les clubs sportifs, la gestion des dossiers de subventions 
allouées aux associations sportives et le centre nautique. 

 
Le service logistique et maintenance recherche un agent d’entretien et de maintenance des 
équipements sportifs (H/F). 

Sous la responsabilité du responsable logistique et maintenance de la direction Sports et Nautisme vous 
assurez l’accueil de tous les usagers sur les équipements sportifs, la sécurité, l’entretien et les 
opérations de maintenance sur toutes les installations du service des sports de la Ville de Douarnenez. 
Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2022. 
Le poste est basé à Douarnenez (29). 
 
Les missions de l’agent d’entretien et de maintenance des équipements sportifs (H/F) :  
Contrôler et veiller au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité dans les équipements sportifs et 

divers matériels avant, pendant et après les activités. 
Faire appliquer les règles relatives aux établissements recevant du public (ERP) et les consignes de 

sécurité. 
Accueillir, orienter les usagers, les entreprises missionnées pour diverses prestations et s’assurer du 

respect des plannings d’utilisation et du règlement intérieur des installations. 
Constater les dysfonctionnements, alerter le responsable technique et consigner sur les registres.  
Assurer le nettoyage de toutes les des aires de jeux, annexes, vestiaires, sanitaires, salles de réunions 

et abords de l’ensemble du parc sportif de la ville. 
Assurer la maintenance des équipements et des outils mis à disposition : entretien du matériel de 

nettoyage et diverses opérations de maintenance : réparation pare ballons, reprise de joints 
d’étanchéité, travaux de peinture, petits travaux de serrurerie et maçonnerie, entretien des outils de 
travail…. 
Préparer les installations sportives : mise en place des équipements sportifs et réalisation des tracés 

sportifs sur les terrains en herbe. 
Participer à la logistique des manifestations. 

 
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public 

 
Relations fonctionnelles :  

Associations sportives de la commune, établissements scolaires, 
Autres agents des différents services de la collectivité 
 
Contraintes du poste :  

Planning de travail par roulement avec travail de matinée ou de soirée entre 7h00 et 22h30. 
Travail le week-end (en moyenne 1 week-end sur 4) 
Modification de l’emploi du temps en cas de nécessité de remplacement au sein de l’équipe 
Mobilité sur différents sites y compris des équipements non sportifs 
Travail parfois les jours fériés 
Travail en soirée au-delà de 22h30 sur des événements sportifs exceptionnels   
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Profil recherché :  

Connaissance, respect et application des règles de sécurité et d’hygiène des locaux  
Notions de maintenance et polyvalence technique 
Habilitation électrique  
Permis B exigé 
Sauveteur secouriste du travail apprécié 
 
Grades de recrutement :   

Filière technique 
Grade minimum : adjoint technique / Grade maximum : adjoint technique principal 1ère classe 
 

Qualités requises : 

Ponctualité, disponibilité, réactivité et autonomie, esprit d’équipe 
Sens du service public (continuité, adaptabilité, égalité) 
Capacité relationnelle et diplomatie 
Savoir rendre compte 
 
 
 

 

 

 

 

Adresser lettre de motivation et CV à l’attention du service des 
Ressources Humaines de la Ville de Douarnenez  

2 bis rue d'Estienne d'Orves - 29100 Douarnenez  
Ou par mail : recrutement@douarnenez-communaute.fr  

Les candidatures seront reçues jusqu’au 19 août 2022 

 


