
 

La Ville de Montgeron recrute  

UN(E) AGENT POLYVALENT(E) DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES « STADE » 
______________________________ 

 

Sous l’autorité du Directeur du service des Sports 

 

Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueillante et agréable qui concilie la proximité 

avec Paris (à 20 minutes de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, avec 

notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, superbe ancienne allée royale arborée. 

La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants. 

MISSIONS 

 Veiller à l’entretien des 

installations sportives 

extérieures/stades 

 Participer à l’organisation 

technique des manifestations 

 Surveiller les installations 

sportives stades ou gymnases 

 Exécution des différentes 

tâches techniques relevant de 

l’entretien des stades: tonte, 

arrosage, épandage d’engrais, 

de désherbant, préparation 

des terrains, traçages, etc. 

 Assurer l’accueil du public, 

des scolaires et des 

associations sportives 

 Contrôler le matériel sportif 

 Assurer la maintenance du 

matériel technique 

 

MOYENS DU POSTE 

 Matériels de protections 

personnelles (gants, 

chaussures de sécurité, tenue 

vestimentaire)  

 Tracteur, tondeuse, 

débroussailleuse, traceuse, 

sableuse, taille-haies, perceuse, 

tronçonneuse, visseuse, râteau, 

bêche, et autres petits 

matériels électroportatifs 

 Véhicule utilitaire 

 

PROFIL REQUIS 
 Solides connaissances en 

espaces verts et plus 

spécifiquement sur l’entretien 

des terrains sportifs (tonte, 

arrosage, roulage, 

décompactage, épandage 

d’engrais, traçage des 

terrains,…) 

 Rigueur, implication et 

ponctualité  

 Sens du service à la 

population 

 Travail physique 

 Permis tracteur souhaité 

(Caces) 

 

CONDITIONS D'EMPLOI 
 Travail en équipe 

 Poste à temps complet 

 Rémunération Statutaire + 

Régime Indemnitaire + 

participation à une mutuelle 

et prévoyance 

 Congés annuels et RTT 

 Primes semestrielles (sous 

conditions) et avantages 

C.N.A.S (sous conditions) 

 

Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire 

 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par courriel à recrutement@montgeron.fr 

mailto:recrutement@montgeron.fr

