
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PARC DES SPORTS
DE BOUCAU ET DE TARNOS

RECRUTE 

1 agent polyvalent 

Temps complet 35h00  - Catégorie C - Cadre d'emplois des adjoints techniques  

Par voie statutaire, mutation, détachement ou contractuelle

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE

Vous travaillez sous l'autorité hiérarchique de l'agent de maîtrise dans une équipe composée de
4 agents.

MISSI  ONS PRINCIPALES     :  

Seconder l’agent de maîtrise dans ses fonctions d’organisation du travail et d’encadrement

Assurer la continuité des missions de l’agent de maîtrise en son absence 

Entretenir les terrains de sport : 

• Plan de fertilisation
• Défeutrage, aération remotage et décompactage
• Tonte des terrains

Entretenir les abords :

• Taille des haies, des arbres
• Passage de la tondeuse

Effectuer l’entretien courant du matériel du parc

Effectuer les travaux divers d’entretien des bâtiments (vestiaires, tribune etc. ) 

Entretenir et nettoyer les douches et sanitaires des vestiaires

Assurer la préparation technique des terrains : 

• Mise en place des poteaux de rugby, des cages de football ;
• Traçage des lignes.

PROFIL DEMANDE

• Être titulaire du permis B - obligatoire

• CACES R486 A et B souhaité (anciennement CACES R386 catégorie 1B et 3A) 

• CACES R482 A – C – E – F   souhaité  (anciennement CACES R372 catégorie 1 – 4 – 9 (mini-pelle, 
chargeuse pelleteuse, chariot élévateur)  

• Habilitation électrique BS - souhaitée

Sens du service public ;
Capacité d’exécuter des consignes avec efficacité ;
Maîtrise des procédures et des techniques d’utilisation du matériel  de manutention et d’entretien des
terrains de sport ;
Connaître et mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité au travail ;
Appliquer les techniques d’entretien et de nettoyage des locaux ;
Aptitude au travail en équipe ;
Sens des responsabilités et prises d’initiatives ; 



Sens de l’organisation, rigueur et autonomie ; 
Ponctualité et rigueur ; 
Discrétion professionnelle ; 
Polyvalence

CONDITIONS D’EXERCICE

Travail en extérieur
Tâches physiques et risques liés à la manipulation d’outils et d’engins
Temps de travail : 35 heures ; journée continue l’été (7h - 14h)
Travail le week-end et jours fériés (en fonction de l’organisation du service)
Port d’équipement de protection individuel (chaussures, masque, combinaison, casque, gants etc...)

REMUNERA  T  ION  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément de rémunération + participation mutuelle
santé (contrat labellisé) et prévoyance (contrat groupe)
Pour tout renseignement contacter le service Ressources Humaines de la ville de Tarnos 05 59 64 34 42 
ressources.humaines@ville-tarnos.fr 

CANDIDATURE

Vous pouvez postuler en ligne :
http://www.ville-tarnos.fr/ rubrique « Ma Mairie » - Emploi et Stages

Ou

Adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

Monsieur  le  Président  du  Syndicat  Intercommunal
du Parc des Sports de Boucau et de Tarnos 
Service des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 14 Boulevard Jacques Duclos 
40220 TARNOS

Date de limite de dépôt des candidatures : 15 septembre 2022


