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« Ville de près de 35 000 habitants située en périphérie de Strasbourg, 2
ème

 ville de l’Eurométropole, Schiltigheim a une longue tradition 

sportive. Son tissu associatif sportif est très dense avec plus de 6 000 licenciés dans plus de 60 disciplines. La Ville mène une politique 

sportive volontariste depuis de nombreuses années à travers l’accompagnement des clubs locaux, l’animation d’une équipe d’éducateurs 

territoriaux des activités physiques et sportives ou encore la gestion d’un important patrimoine sportif. Elle accueille notamment sur son 

territoire le complexe sportif Nelson Mandela qui constitue le plus gros complexe de l’Eurométropole.

Rédiger, actualiser et veiller à faire respecter les règlements intérieurs et les protocoles sanitaires en vigueur dans les installations 

en lien avec les responsables d'installations. 

Contrôler l'entretien et la maintenance des installations sportives, en lien avec les responsables d'installations et le CTM. Veiller 

au contrôle périodique du matériel sportif et du mobilier.

Garantir la mise à disposition et l'utilisation des ERP à l'ensemble des usagers dans le respect des différentes règlementations en 

vigueur.

Etudier les besoins en fonctionnement et en investissement des installations sportives, en lien avec les responsables 

d'installations et participer à l'élaboration du budget et du plan pluri annuel d'investissement sur les installations sportives.

Encadrer une équipe de responsables d'installations sportive (n + 1 de 12 agents) et de chargé.e.s de propreté ( n + 2 de 21 

agents).

 Assurer le suivi budgétaire en lien avec le référent financier du service.

Gérer les stocks de matériels en lien avec les responsables d'installations et les agents d'entretien. 

Réaliser les demandes de travaux (via le logiciel Eatal) et effectuer le suivi technique des chantiers et des travaux des équipements 

en lien avec les responsables d'installations et le CTM.

Statut Titulaire

Durée hebdomadaire de service

N+1/N+2/N+3/etc…
N+1 : Chef du service des sports, de la vie associative, de la santé & du handicap 

N+2 : Directrice Générale des Services

Grade catégorie C ou B filière technique

Service Sports, Vie Associative, santé & handicap 

Fonction(s) du poste
Gestionnaire technique des installations sportives 

Compétences "métier"

Capacité d'adaptation, disponibilité et réactivité 

Très bonne connaissance des équipements sportifs et de loisirs, des normes et des prescriptions fédérales 

Connaître la réglementation des ERP (hygiène, sécurité, etc.)

Capacité à animer et manager une équipe de responsables d'installations et d'agents d'entretien  

Savoir relayer les informations auprès de sont équipe

Savoir remonter les informations auprès de sa hiérarchie

Capacités rédactionnelles et de synthèse

Capacité à élaborer et suivre un budget

Connaissance de la règlementation du droit du travail 

Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels de bureautique

Compétences "relationnelles"



Savoir évaluer des collaborateurs et leur donner des objectifs professionnels 

Savoir écouter et retranscrire les besoins


