
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION, 

RECRUTE 

Pour la Direction des services techniques mutualisés

UN CHEF DES TERRAINS SPORTIFS (H/F)

Cadres d’emplois des adjoints techniques ou agents de maîtrise 
Catégorie C

Titulaire, à défaut contractuel (CDD un an)

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI :

Une belle équipe vous attend, dans un cadre de vie d’exception : l’une des Plus Belles Baies 
du Monde, la Ville du Vendée Globe.

La communauté d’agglomération des Sables d’Olonne a été créée le 1er janvier 2017. Avec
ses  55  016  habitants,  Les  Sables  d'Olonne  Agglomération est  la  2ème  agglomération  de
Vendée.  Vitrine  du département,  elle  regroupe 5 communes (Les Sables  d’Olonne,  l’Ile
d’Olonne, Sainte-Foy, Saint-Mathurin, Vairé).

Au sein de la Direction Générale des Services Techniques mutualisée Ville et Agglomération,
plus particulièrement de la régie des espaces verts et sous la responsabilité directe de la
Responsable  des espaces verts,  vous  managerez  une  équipe  composée  de  6 agents  et
effectuerez  l’entretien des terrains de sport  dans le  respect  de la  qualité  écologique et
paysagère du site.

En savoir plus sur nos ambitions et votre futur cadre de travail : 
https://www.facebook.com/VilleDesSables/videos/343661057619919 

LOCALISATION : Site de la Mérinière

MISSIONS :

 Supervision de l'entretien général des terrains sportifs en herbe, synthétiques, etc.,

 Préservation de la qualité des sites et prévention des risques,

 Coordination des traitements mécaniques et phytosanitaires préventifs et curatifs,

 Supervision de la réalisation de travaux de sablage, carottage, scarification…,

 Supervision de travaux d'engazonnement et d'épandage d'engrais,

 Coordination de la taille des haies,

 Coordination de la tonte des terrains,

 Réalisation des traçages,

 Coordination de l'entretien de la piste d'athlétisme et des terrains de boules,

 Coordination de l'arrosage des terrains sportifs et des plantations dépendant du 
bâtiment,

 Veille au respect des lieux et au bon état des sites,

 Participation à la politique d'information et de sensibilisation au patrimoine,

 Maintenance courante de l'outillage de chantier,

 Rangement et entretien des locaux,

 Conduite d'engins,

 Participation à des travaux exceptionnels liés aux intempéries,

 Encadrement de l'équipe sur le terrain.

https://www.facebook.com/VilleDesSables/videos/343661057619919


PROFIL RECHERCHÉ :

 Titre ou diplôme de maintenance des terrains de sports et de loisirs,

 Permis B impératif,

 CACES tondeuse serait un plus,

 Bonne connaissance des techniques d’entretien pour les équipements sportifs, 
horticoles et paysagères, de taille, d’élagage, et d’abattage,

 Savoir reconnaître les végétaux, plus particulièrement les locaux et savoir identifier 
les espèces invasives,

 Connaître le principe de la gestion différenciée,

 Savoir utiliser et entretenir le matériel des espaces verts,

 Aptitude à lire un plan,

 Savoir tracer les réseaux des concessionnaires,

 Prévenir les risques naturels et d’accidents sur site (incendies, inondations, accidents
personnels),

 Maîtriser la communication orale et écrite,

 Savoir rendre-compte à sa hiérarchie, 

 Relever les incidents et dysfonctionnements et en alerter la responsable de la régie,

 Savoir planifier, 

 Gérer les stocks,

 Suivre et accompagner les travaux d’entretien et de création des équipements 
sportifs et espaces verts,

 Respecter les normes d’hygiène et de sécurité.

CONDITIONS D’EXERCICE : 

 Poste à temps complet à pourvoir au dès que possible,

 Horaires réguliers – 40 h/semaine - (8h00-12h00 / 13h30-17h30),

 Avantages  collectifs :  Rémunération  statutaire,  régime  indemnitaire,  adhésion  au
CNAS, participation mutuelle santé et prévoyance.

Candidature (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation
administrative) à adresser avant le 14 janvier 2023 à : 

Monsieur le Président
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION

3, avenue Carnot – BP 80391
85108 LES SABLES D’OLONNE CEDEX

ou sur rh.emploi.formation@lessablesdolonne.fr

mailto:rh.emploi.formation@lessablesdolonne.fr

