PROFIL DE POSTE
Titre/Métier
Agent de maintenance jeux/mobilier/arrosage/fontaines
Cadre d’emplois
Adjoint technique
Service d’affectation
Direction Environnement, développement durable et paysages
Service Nature en Ville
Missions
Entretien, maintenance, dépannage des espaces de jeux, installation et entretien des réseaux d’arrosage
et fontaines, suivi du mobilier urbain des parcs et jardins .Petits travaux de maçonnerie et clôture
Position hiérarchique
Rattaché au technicien du pôle Equipements sportifs, jeux, matériels du SNV
Sous la responsabilité directe de l’agent de maitrise de l’équipe jeux/arrosage/fontaines
Relations fonctionnelles
En interne :
Le responsable du SNV
Le technicien du pôle Equipements sportifs + les 2 autres techniciens du SNV
Le responsable des serres
Les agents de maitrise du SNV
Le Magasin général
La logistique matérielle
Le garage du CTM
Les directeurs de sites communaux et de l’Agglo

En externe :
Les fournisseurs de matériel en lien avec l’agent de maitrise

Principales responsabilités
Activité n°1 Suivi de tous les réseaux d’arrosage de la ville et des fontaines
Installation, création, réparation, entretien, optimisation
Activité n°2Maintenance des 120 aires de jeux de plein air de la ville
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Activité n°3 Suivi des contrôles des aires de jeux, et agrès sportifs
Contrôles via le logiciel luditag
Activité n°4Petits travaux de maçonnerie, clôtures, mobilier

Entretien, rénovation, installation

Compétences/qualités requises

Savoir- Faire

Savoirs

Activité 1 Suivi de tous les réseaux d’arrosage de la ville et des fontaines

pose des installations, réparation, techniques de
montages et de maintenance

bien connaitre le patrimoine, suivi de tous les
réseaux, réflexion sur les économies d’eau,
détecter les dysfonctionnements

Activité n°2 Maintenance des 120 aires de jeux de plein air de la ville

Respecter le programme d’entretien, petite
maçonnerie, menuiserie, peinture, soudure…

Connaitre et appliquer les normes de sécurité
des aires de jeux Lire et comprendre les notices
d’entretien et de montage

Activité n°3 Suivi des contrôles des aires de jeux, et agrès sportifs

Utiliser le logiciel Luditag ; anticiper les
dysfonctionnements

respecter les tournées de contrôle, assiduité

Activité n°4 Petits travaux de maçonnerie, clôtures, mobilier

rénovation ou création de
clôture/pareballon/pose et entretien du mobilier

notion de maçonnerie, peinture soudure

Démarche qualité
 Participe à la stratégie du label 4 fleurs et fleurs d’or
 S’approprier le niveau de qualité que requiert la grille d’évaluation du label
 Notion d’ entre aide inter équipes/inter pôles
Lieu d’embauche
Boulevard Sully/Dépôt du SNV
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Contraintes et difficultés
Disponibilité lors d’opérations et évènements divers du SNV OU DE LA Collectivité
Utilisation de matériel bruyant
Port des EPI
Doit respecter les normes relatives à l’activité, matériels et produits
Caces1
AIPR
Connaissances en agrès sportifs et jeux
Habilitation électrique BR

Horaires
35 heures par semaine
Horaires variables et modulables en fonction des besoins du service et dans le respect du protocole sur
l’aménagement du temps de travail.
Avantages liés au poste
IFSE groupe 2
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