
La Commune de  MAINVILLIERS 
(Eure et loir) 

11619 Habitants 

La commune de Mainvilliers est située en région Centre-Val de Loire, dans le département d’Eure-
et-Loir (28). Elle appartient à la communauté d’agglomération Chartres métropole qui regroupe 66 
communes autour de Chartres, soit 135.344 habitants (source : Insee). Avec son hameau de 
Seresville, Mainvilliers se situe «entre ville et campagne». Son cadre de vie, sa proximité avec la 
région parisienne, en font un territoire attractif. 

Recherche un(e) 

GARDIEN NON LOGE DES INSTALLATIONS SPORTIVES (H/F) 
SUR UN POSTE A MI-TEMPS 
Adjoint Technique Territorial 

La ville de Mainvilliers recrute un Adjoint technique (H/F) pour assurer les fonctions de remplacement 
des gardiens des complexes sportifs Maroquin et Coubertin.  

Missions : 

Il ou elle participe principalement à l’entretien des locaux, à l’entretien des espaces extérieurs, à la 
maintenance des installations et à leur surveillance et gardiennage. Il ou elle accueille le public sur le 
site (Complexe sportif Maroquin et Coubertin) 

Horaire de travail : Lundi et mardi de 13h30 à 17h45 et les jeudi et vendredi de 8h00 à 12h30. Mais 
l’agent peut être amené à modifier ses horaires pour assurer la continuité du service.  
La mission s’exerce en complémentarité des autres gardiens, dans le cadre d’un service de 6 agents, 
gérant 2 complexes sportifs. 

Activités : 

1. Entretien – maintenance - préparation des installations sportives

 Assurer l’entretien et la maintenance de l’ensemble des installations sportives et de leurs
annexes

 Préparer les terrains de sport, gazonnés, stabilisés ou durs
 Préparer, installer et ranger le matériel sportif
 Réaliser le traçage des terrains en conformité avec les règlements fédéraux
 Assurer l’entretien du matériel utilisé

2. Accueil du public - surveillance – gardiennage des installations

 Accueillir les utilisateurs
 Surveiller les installations, alerter en cas de problème, intervenir si nécessaire
 Veiller à la sécurité des usagers
 Ouvrir et fermer les installations (stades, gymnases, plateaux sportifs)
 Rendre compte des éventuelles difficultés et rédiger des rapports si nécessaire

3. Apporter son aide à l’organisation des manifestations de la ville

L’agent pourra également aider ou remplacer l’agent technique du service dans l’entretien régulier des 
terrains de sport et des annexes en espaces verts 



 
Compétences recherchées : 
 

 Connaissance de la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité 
 Connaissance de l’outillage pour le surfaçage et le traçage des terrains  
 Connaissance des techniques de manutention des équipements 
 Savoir utiliser le matériel d’entretien (auto-laveuse, aspirateur industriel, matériel thermique) 
 Savoir éventuellement utiliser le matériel d’entretien des terrains (dont tondeuses, tracteurs et 

engins attelés) 
 Savoir procéder à de petites réparations pour la remise en état des équipements 
 Savoir contrôler l’entretien, le nettoyage et la désinfection des locaux 
 Qualités relationnelles avec les utilisateurs des équipements et sens du travail en équipe 
 Polyvalence et disponibilité pour s’adapter aux situations  
 Sens des responsabilités 
 Savoir rendre compte de son activité 

 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Rémunération statutaire – Régime indemnitaire – Prime de fin d'année 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV) 
 En rappelant la référence annonce « GardienSpor »  

 
Par courriel mairie@ville-mainvilliers.fr (en format PDF)  

ou à l’adresse suivante : 
 

Mairie de Mainvilliers    
A l’attention de Madame le Maire 
Service des Ressources Humaines 

CS31101 
28305 MAINVILLIERS  Cedex 

 
Avant le : 10/02/2023 

 
 Renseignements complémentaires auprès d’Hervé FREMONT  – Tel : 02 37 18 56 86 ou  

06 87 57 71 92 
 

 


