
Commune de 17 500 habitants située à 25 km de Paris,  
la ville des Clayes-sous-bois recherche un(e) : 

 

450 femmes et hommes font la force du service public à #lesclayessousbois, Yvelines ! 

 

Agent du service des Sports (H/F) 
Au sein du service des Sports,  

rattaché à la Direction des Services Techniques, de l’Informatique et du Développement Durable, 
vous intégrez une équipe de 8 agents  

chargés de l’entretien des bâtiments sportifs, des espaces extérieurs  
et de l’ouverture, la surveillance et la fermeture des équipements 

 
MISSIONS  

• Ouverture, surveillance et fermeture des équipements : respecter et faire respecter le planning 
et la bonne utilisation des équipements 

• Entretien des locaux et du matériel des différents sites sportifs : nettoyage et petites 
réparations 

• Entretien des espaces extérieurs dans l'enceinte des sites sportifs  
• Participation aux événements sportifs et autres manifestations  
• Participation à la démarche qualité dans le service  
 

PROFIL :  
Expérience dans le domaine du nettoyage, des espaces verts, polyvalence tous corps d’état 
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
Permis B indispensable (travail multisites et week-end).  
PSC1 - CACES R482F (anciennement 372M Catégorie 9) et habilitation électrique (H0B0 BS BE) 
souhaités 
 
Savoir-être : 
Autonome 
Réactif 
Disponible 
Sens de l’accueil 
 
Temps de travail : cycle annualisé 
Travail en équipe et par roulement y compris soirs et week-end. 
Congés annuels à prendre pendant les congés scolaires en alternance avec les autres agents en 
fonction des besoins d’ouverture des équipements sportifs. 
 
Rémunération et avantages : Rémunération statutaire - IFSE (groupe C3) - Prime annuelle - 
C.N.A.S. - Participation de l’employeur à la protection sociale (santé et prévoyance) – Restaurant 
municipal  
 
Recrutement par voie titulaire ou contractuelle (CDD 1 an renouvelable) – cadre d’emploi des 
adjoints techniques. 
 
 
Les candidatures doivent être adressées à  
Monsieur Le Maire 
Hôtel de ville 
Place Charles de Gaulle 
78340 Les Clayes-sous-Bois 

ou recrutement@lesclayessousbois.fr 
 
Renseignements : 01 30 79 38 41 
Une réponse vous sera apportée sous 15 jours 
Poste à pourvoir le 15/11/2022 
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