Définition de Poste
Animateur DJ / Agent technique
des équipements sportifs de La Roche-sur-Yon Agglomération
Lieu d’affectation : Patinoire ARAGO
1. Titre de la Fonction – Métier :


Animateur DJ lors des séances ouvertes au public

2. Cadre d’emploi :


Catégorie C : adjoint technique ou adjoint d’animation

3. Service d’affectation :


Patinoire du complexe Piscine Patinoire ARAGO, Service équipements sportifs de La Rochesur-Yon Agglomération – Impasse des Olympiades 85 000 La Roche-sur-Yon

4. Position Hiérarchique :



Placé sous l'autorité directe du Directeur des piscines et de la patinoire, et du responsable des
piscines en cas d’absence du directeur, pour les missions spécifiques de recherches
partenariales et de stratégie d’animation de la patinoire.
Agent placé sous la responsabilité directe de l’agent de maîtrise du Secteur patinoire, pour le
fonctionnement général et technique

5. Missions :




Assurer l'animation de l'ensemble des séances publiques,
Contribuer activement à la sécurité des usagers pendant ces séances publiques,
Rechercher et développer les partenariats (financiers, matériels), afin de mettre en place des
animations innovantes contributives à l’attractivité de l’équipement
 S’investir dans le développement de la communication visuelle dynamique (écran géant) au
service d’une politique de communication générant de la recette nette pour l’agglomération.
 Contribuer activement à organiser ou relayer la communication et la promotion des
manifestations organisées par le service, en lien avec l’agent de maîtrise patinoire, le directeur
des piscines et de la patinoire et le service communication de La Roche-sur-Yon
Agglomération,
 Maîtriser les outils informatiques mis à disposition (sonorisation, écran géant, lumières),
 Faire en sorte d’accueillir les différents publics sans discrimination d’aucune sorte,
 Contribuer aux missions d’entretien général, au remplacement et aux réparations des
éléments de sonorisation, de sons et lumières du bâtiment (en lien avec les agents techniques et
agent de maîtrise du secteur),
 Assurer le surfaçage de la piste de manière occasionnelle quand c’est demandé par l’agent de
maîtrise dans le cadre des missions de fonctionnement général et technique de la patinoire, et
contribuer aux actions quotidiennes de fonctionnement de la patinoire.

6. Relations fonctionnelles :
1. En interne
 L’ensemble des agents et plus particulièrement, les agents glaciers et l’agent de maîtrise
patinoire,
 Le gérant de l’espace restauration du complexe ARAGO (« RestoBar »),
 Le Directeur des piscines et de la patinoire ou le responsable des piscines en cas d’absence,
 Le Directeur des sports mutualisé ville et agglomération,
 Le D.G.A. « Culture, Sports et Tourisme »,
 Occasionnellement les différents services de l’agglomération et de la ville de la Roche-sur-Yon
(C.T.M., communication, protocole, etc…),
2.





En externe
Les usagers : tout public, centres de loisirs, centres maternels et leurs animateurs,
Les clubs et leurs dirigeants, éducateurs, fréquentant le complexe piscine patinoire ARAGO,
Tous les partenaires (financiers) et fournisseurs de prestations de services ou techniques,
Les moyens de secours et de sécurité,

7. Principales responsabilités :
 Contribuer activement à l'accueil du public, sa sécurité et la distribution des patins de location,
 Préparer et assurer l'animation musicale et parlée de l'ensemble des séances publiques, à
l’appui d’une stratégie globale et détaillée d’animation pour l’année validée par la Direction , avec
un éventuel « fil conducteur » pour une cohérence d’ensemble intégrant l’ensemble des acteurs
potentiels ou à rechercher (partenaires)
 Assurer la mise en place des animations : installation de podium, de matériel de son, lumière,
projection, de structures diverses d'animations
 Rechercher dans tous les cas à augmenter la fréquentation, à favoriser ou susciter l'accès de
nouvelles clientèles par la mise en place de nouvelles animations, à développer et consolider
les partenariats, à proposer et mettre en œuvre toutes les possibilités de promotion du
complexe.
 Contribuer activement à la sécurité du public, à la surveillance active, au contrôle des groupes,
à la canalisation des comportements, à l’assistance aux blessés,
 Maîtriser, veiller au bon usage, exploiter, l’ensemble des matériels mis à disposition
(sonorisation, lumières, écran vidéo, laser, etc…)
 Participer en début et en fin de séance au contrôle d'accès, à la délivrance et la reprise des
patins de location,
 Participer aux procédures de sécurité organisées annuellement au sein de l’équipement,
 Etre force de proposition dans l’aménagement et la mise en place de nouveaux équipements
en lien avec le responsable du secteur, et la directeur du complexe.
 Participer au surfaçage de la piste quand c’est nécessaire (effectifs trop tendus en nombre)
 Sans que cela soit une mission prioritaire, être disponible toutefois pour contribuer, si
nécessaire et demandé par l’agent de maîtrise à l'entretien général des locaux (ménager, petites
réparations…) en cas d’effectifs tendus, ainsi qu’à l'entretien des vestiaires et du tour de piste en
fin de séance

8. Compétences et qualités requises :
1.


Professionnelles
Dynamisme et expérience dans l'animation à destination du grand public,










Aptitude à la négociation avec des partenaires économiques, techniques ou matériels, pour
développer des collaborations de qualité, contribuer au financement des actions et au
développement optimisé des recettes de l’agglomération
Bonne connaissance de l'ensemble des modes musicaux et animations, notamment celles
intéressant les adolescents (10 - 20 ans),
Etre titulaire d'une formation de secourisme,
Bon contact avec la clientèle mais aussi autorité naturelle afin de "contrôler" les phénomènes
de groupe et les usagers au comportement parfois difficile,
En règle générale : ponctualité, vigilance, professionnalisme, polyvalence et esprit d'initiative,
Bon esprit d'équipe, connaître en entretenir avec vigilance le concept de sens du service public
Un savoir-faire en électricité et réparation des éléments d’animation sera bienvenue,

2. Personnelles
 Un grand esprit d’initiative et sens des responsabilités,
 Une disponibilité et une polyvalence en cohérence avec les exigences du poste,
 Le sens de l'organisation, de réactivité et d’adaptation aux situations non planifiées,
 Avoir le souci constant du maintien et de l’amélioration de la qualité de service
 Avoir la volonté de se former pour se tenir informé et à jour sur les requis professionnels,
développer de nouveaux concepts
 Savoir concilier un esprit commercial et de fermeté dans l'application du règlement intérieur
vis-à-vis de la clientèle sans discrimination d'aucune sorte,
 Etre ponctuel de façon constante et vigilante
9. Horaires et Contraintes :
 Des horaires selon planning incluant un travail en soirée en semaine et sur l’ensemble des WE,
avec notamment des fins de service à 1 heure du matin,
 Animations incluant parfois des publics difficiles nécessitant une gestion adaptée,
 Travail en milieu humide et froid,
 Cadre règlementaire à concilier avec l’animation, à respecter et faire respecter (ERP règlement intérieur - sécurité)
 Moyenne de 35 heures, avec un planning par cycle / planning spécifique lors des vacances
scolaires.

