
 
 
 
 
 

 

La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction des 
Sports 
 

Un agent d’exploitation des équipements sportifs (H/F) 
cadre d'emplois des adjoints techniques (catégorie C)  

 
L'agent est placé sous la responsabilité du responsable de l'équipement.  Il est chargé de l’entretien et de 
la maintenance des installations de la patinoire du Centre Sportif Richard Bozon, les tennis couverts et 
autres équipements, intervient en renfort sur les équipements en cas de forte affluence et assure des 
remplacements. 
 
Missions :  
Du mois de novembre au mois d'avril 
Tennis couverts 

• Entretien des 2 cours en terres battues  
• Entretien et nettoyage des cours synthétiques et des squashs 
• Nettoyage et entretien des vestiaires 
• Déneigement de l'accès au tennis couverts 

Patinoire 
• Petite maintenance du bâtiment et des surfaceuses à glace 
• Exploitation et maintenance des pistes glacées de la patinoire 
• Surveillance des installations techniques de la patinoire 
• Accueil du public et gestion de la location de patins (public et scolaires) 
• Affûtage des lames de surfaceuse 
• Tenue, affûtage, et hygiène du stock de patins 
• Petite maintenance du bâtiment 

 
Du mois d'avril au mois de novembre 

• Contrôle et maintenance des équipements sportifs de la communauté de communes 
• Entretien quotidien du plateau sportif 
• Mise en œuvre de la sécurité permanente et générale des équipements sportifs dont il a la charge 
• Petite maintenance de la patinoire, des surfaceuses à glace, des tennis couverts 

       
Profil 

• Connaissances techniques en électricité, mécanique, plomberie 
• Connaissance de techniques d’entretien de terrain de tennis en terres battues 
• Savoir détecter des dysfonctionnements d'un équipement, d'une machine 
• Sens des responsabilités liées à l'exploitation d'un Établissement Recevant du Public (ERP) 
• Connaître les techniques d'accueil des usagers  
• Capacité à travailler en équipe 
• Être ponctuel, organisé, rigoureux, autonome 
• Appliquer les règles de sécurité du travail 
• Langue étrangère : Anglais niveau A2 requis 
• Titulaire du permis B 

 
Contact : Eric Patty, responsable de l'équipement patinoire, tel 06 78 99 29 31 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 19/03/2018 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, par courrier à la CCVCMB, Direction 
des Ressources Humaines, place du triangle de l'amitié, 74400 Chamonix Mont-Blanc ou par mail à  
emploi@chamonix.fr 
Poste à pourvoir dès que possible 


