
La Ville de Bègles recrute : 

Un agent technique des équipements et  

sites municipaux (H/F) 
 

Commune de première ceinture de Bordeaux (Gironde -33) située dans le quadrant sud-est de la métropole, la ville de 

Bègles (28 000 habitants – 600 agents) est dirigée par un maire écologiste depuis 1989. Véritable "Village Urbain" en 

perpétuel mouvement et à la démographie dynamique, Bègles présente à la fois les qualités d’une ville à échelle humaine 

et les avantages que lui confère son appartenance à une grande métropole. 

 

Missions 

Sous l’autorité du Responsable adjoint du service des Sports et sous la hiérarchie directe du Manager de Proximité., 

l’agent technique des équipements et sites municipaux assure le nettoyage et l’entretien courant des équipements et sites 

municipaux dans le respect des procédures et des protocoles de nettoyage ainsi que des règles d’hygiène et de sécurité.  

 

A ce titre, vos activités consisteront à :  

- Assurer l’entretien des locaux, le tri et l’évacuation des déchets en veillant à respecter les réglementations en 

vigueur en matière d’hygiène et de sécurité. 

- Détecter, anticiper des dysfonctionnements ou anomalies, mettre en œuvre les mesures appropriées. 

- Informer régulièrement son service de rattachement sur les événements et faits significatifs rencontrés sur le 

terrain ainsi que sur les approvisionnements à effectuer, l'alerter lorsque les problèmes repérés le requièrent. 

- Respecter la discrétion requise lors d’interventions dans des locaux occupés. 

- Remettre en question ses pratiques professionnelles, actualiser ses connaissances en matière d’utilisation des 

produits chimiques, en acquérir de nouvelles. 

- Assurer l’entretien de la piscine et des salles de sport dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité et de la 

réglementation des activités sportives 

 

L'emploi implique de nombreux déplacements à l’intérieur du lieu d’intervention ou/et entre les différents équipements 

et sites municipaux. L’activité peut s’exercer en présence des usagers ou en dehors des heures de travail des 

établissements concernés. L'emploi comporte des horaires en décalé (week-ends, soirées). Travail seul ou en équipe. 

L’emploi implique une station debout prolongée, de nombreuses allées et venues et des utilisations de matériels et de 

produits spécifiques. 

 

Profil 
 

 Diplôme de niveau V minimum dans le domaine d’activité + Expérience  

 Maîtrise des règles et normes d’hygiène et de sécurité.  

 Capacités relationnelles, sens de l’organisation, autonomie.  

 Connaissances dans l’entretien des sols sportifs.  

 Permis B obligatoire.  

 

 

Conditions de recrutement 

Poste de catégorie C de la filière Technique de la Fonction Publique Territoriale 
Recrutement permanent par voie de mutation, liste d’aptitude, détachement ou à défaut contractuel.  

Postes à pouvoir février 2020 

 

CV + Lettre de motivation à adresser avant le 20 décembre 2019 

Par mail à : emploi@mairie-begles.fr         Par courrier à :  Monsieur le Maire 

        Hôtel de Ville 

        77, rue Calixte Camelle 

        33130 BEGLES 

mailto:emploi@mairie-begles.fr

