
FICHE DE POSTE   

Agent d’entretien polyvalent domaine de Moulerens 

 
 

   

 

 

Intitulé du poste 
Employé agent d’entretien polyvalent association les Coqs Rouges – Poste à pourvoir au 1/01/2018 

Convention collective nationale du sport – Groupe 1 – CDI 35 h – salaire brut 1481.82 € - 9.77 €/h  

Exécution de tâches précises exigeant une formation préalable et une adaptation à l’emploi 

Expérience souhaitée 5 ans 

Missions du poste 
• Entretien des espaces verts du domaine de Moulerens pour la partie Coqs Rouges 

• Préparation et entretien des surfaces de jeux, arrosage 

• Nettoyage des abords  

• Entretien du matériel (connaissances en mécanique souhaitées) 

• Petits travaux d’entretien des bâtiments 

Responsabilités et tâches du poste 
• Espaces verts 

- En charge de la bonne tenue des espaces verts de la partie Coqs Rouges du domaine de Moulerens avec un 
devoir d’alerte concernant les anomalies pouvant être observées. 

- Travail de taille des arbres et arbustes, petit bucheronnage et rangement du bois, ramassage des feuilles mortes 

• Terrains de football 
- Tonte, ramassage, aération, scarification, regarnissage gazon, traitements d’entretien (engrais, sablage…..) 
- Traçage des terrains 
- Entretien des buts, filets et petites infrastructures terrains de foot ( abris de touches, tribunes……) 
- Arrosage des terrains de football, maintenance et entretien du réseau d’arrosage   

• Installations sportives 
- En fonction des besoins : petit entretien et nettoyage du gymnase, des vestiaires, des infrastructures tennis, de la 

buvette  

• Entretien des abords 
- Nettoyage du parking 
- Nettoyage et tonte des fossés  
- Entretien de la voierie sur le domaine 
- Ramassage des détritus sur le domaine, autour des aires de jeux et sur le parking. 

• Manifestations sur le domaine 
- Lors des grosses manifestations, participation à leur préparation et au rangement  
- Présence possible le week-end lors des grosses manifestations (2 à 3 fois par an) 

• Matériel  
- Entretien du petit matériel (tronçonneuses, coupes bordures, tondeuses, traçeuse) 
- Des véhicules (tracteurs, outils attelés, voitures et remorques) avec nettoyage, vidange et graissage 
-  Entretien et rangement du local atelier et des garages ou abris matériel 
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Positionnement hiérarchique 
Placé directement sous la responsabilité du Directeur de l’association. 

Assurera un reporting de ses actions au Directeur, à la commission travaux. 

La section football, son Prédisent ou un membre désigné du bureau foot donneront chaque semaine (le lundi) au 
salarié le travail à réaliser en lien direct avec le fonctionnement des activités sportives. 

En cas de conflit le Directeur arbitrera et prendra les décisions d’organisation du travail. 

Compétences et qualités requises 
• Savoir 

- Connaissance des végétaux 
- Les grandes règles d’entretien des terrains de sport engazonnés 
- Maintenance des réseaux d’arrosage 
- Aptitude au bricolage dans le domaine du bâtiment 
- Entretenir et réparer le petit outillage 
- Entretien des véhicules et du tracteur 

• Savoir faire 
- Travail en équipe et aptitude à évoluer vers l’encadrement de stagiaires 
- Aptitude au travail manuel  
- Entretien des espaces verts  
- Savoir utiliser le tracteur et ses outils – Posséder le permis de conduire B   

• Savoir être 
- Facultés d’écoute, observer et être curieux 
- Sérieux, dynamique, ponctuel 
- Avoir un grand sens relationnel et de la diplomatie 
- Réactivité, faculté d’adaptation, autonomie 
- S’adapter aux conditions atmosphériques 
- Rigueur, organisation et gestion des priorités 
 

  

 


