Le DEPARTEMENT de l'INDRE
RECRUTE
pour la Direction des Sports, de l'Animation et de la Jeunesse
UN ADJOINT TECHNIQUE
Placé sous l’autorité du Directeur des Sports, de l’Animation et de la Jeunesse, vos
principales missions seront les suivantes :
MISSIONS
Accueillir les usagers,
Gérer les droits d’accès et le planning des réservations et administrer les dossiers de réservations,
Assurer une veille de la Plaine Départementale des Sports (ouverture, fermeture des accès,
contrôle GTB, suivi vidéosurveillance et alarmes),
Gérer le stock de matériel et équipement existant sur le site,
Mettre à disposition des usagers les services et matériels disponibles sur site,
Assurer l’entretien et la gestion des locaux mis à la disposition des usagers,
Assurer la fonction de régisseur adjoint,
Gérer l’affichage et la signalétique,
Participer à l’entretien du parc d’équipements sportifs (anneau cycliste, hall couverte multisports,
plaine de beach, bloc d’escalade, pum track, espace ping-pong, practice de golf avec bunker, plaine
de jeux de ballon et espaces verts),
Suivre l’ensemble des manifestations organisées sur le site.
PROFIL
CAPA / BEPA jardins-espaces verts ou bac pro spécialité jardins-espaces verts,
Connaissances techniques : expérience et compétences professionnelles confirmées dans le
domaine des espaces verts,
Capacité à assurer des travaux d’entretien et de jardinage,
Maîtrise de l’utilisation et de la maintenance de l’outillage horticole,
Connaissances techniques polyvalentes dans des domaines tels que bâtiments, équipements
sportifs – réglementation ERP, et expérience souhaitée dans la maintenance des bâtiments,
Aptitude à gérer un parc d’équipement et des matériels sportifs,
Maîtrise de la fonction « accueil du public »,
Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Power-Point,…) et de contrôle d’accès,
Sens du service public, qualités relationnelles,
Capacité à travailler en équipe et en autonomie,
Rigueur, sens de l’organisation, capacité à hiérarchiser des tâches,
Polyvalence et esprit d’initiative,
Permis B, PL, CACES 1, AIPR,
Disponibilité le soir et le week-end,
Capacités rédactionnelles.
CONDITIONS de RECRUTEMENT
Recrutement par voie de mutation, détachement ou inscription sur la liste d’aptitude à défaut
par voie contractuelle,
cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux,
Rémunération statutaire + primes,
Temps plein.

POSTE à POURVOIR dès que possible

Les candidatures manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae détaillé doivent être
adressées à M. le Président du Conseil départemental de l'Indre, Direction des Relations Humaines,
Place de la Victoire et des Alliés, CS 20639, 36020 CHATEAUROUX CEDEX.
Renseignements au 02.54.08.36.13.
Date limite de candidature : 3 mars 2019.

