
 

 

Section Paloise Rugby Pro - Saison 2021/2022 

OFFRE D’EMPLOI – CDD (1 an) 

AGENT DE MAINTENANCE 
 

PRINCIPALES MISSIONS 
 

1) Accueil des entreprises : 
ü Accueille et accompagne les entreprises et services ;  
ü Assure le suivi des interventions des entreprises et rend compte au Stadium Manager ;  

 
2) Maintenance et entretien : 

ü Réalise un suivi et un relevé des problèmes techniques et formalise un compte rendu ; 
ü Réalise des opérations d’entretien et de maintenance de premier niveau (bricolage, 

plomberie, électricité) ; 
ü Réalise l’état des lieux et l’inventaire annuel ; 
ü Relève tout manquement sur l’état de propreté des infrastructures ;  
ü Participe au nettoyage ; 
ü Participe à la gestion des déchets et à la mise en place de la politique de tri ; 
ü Gère la mise en place et le rangement des poubelles sur les points de collecte ;  
ü Assure l’entretien des espaces verts et extérieurs ; 
ü Range et réalise le suivi de l’entretien et de la maintenance du matériel mis à sa disposition ; 
ü Réalise un suivi des stocks, et une maintenance des équipements et du matériel mis à sa 

disposition ; 
 

3) Manutention :  
ü Participe à des tâches de manutention et de support logistique ; 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

ü Expérience dans la maintenance technique des bâtiments  
ü Habilitation électrique (acquise ou en cours)  
ü CACES  
ü Entretien des espaces verts  
ü Nettoyage des infrastructures 

FONCTION 
Agent de maintenance  
 
TYPE D’EMPLOI 
Temps plein 
 
TYPE DE CONTRAT 
CDD 1 an transformable en CDI 
 
PRISE DE FONCTION 
ASAP 
 
CONTRAINTES DU POSTE 

ü Règles de sécurité – Evénementiel ;  
ü Relation avec tous les publics ;  
ü EPI obligatoires (selon risques) et tenues 

spécifiques ;  
ü Manutention charge lourde occasionnelle ; 

ü Travail et interventions sur le Stade du 
Hameau et le Centre Macron 
d’entrainement ; 

 
RÉMUNÉRATION 
À définir selon profil 
Mise à disposition d’un véhicule de service pour 
les déplacements entre le Stade du Hameau et le 
Centre Macron d’entrainement  
 
CANDIDATURE 
CV et lettre de motivation à adresser à Sylvain 
Caliman : sylvain.caliman@section-paloise.com 


