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Créée en janvier 2014, Ardenne Métropole, troisième communauté d’agglomération de la Région 
Grand-Est compte 122 000 habitants sur un territoire transfrontalier dynamique, attractif, situé à 
deux heures de Paris, Bruxelles et du Luxembourg. 
Charleville-Mézières, ville centre et chef-lieu de département, est un carrefour d’échanges entre les 
pays du nord de l’Europe et la France mais également une ville d’art et d’histoire qui séduit par la 
diversité et la richesse de son patrimoine. 
 

 DESCRIPTION DU POSTE 

 Cadre d’emploi : adjoints techniques 

 Localisation du poste : Direction des sports – Service exploitation – Equipe technique de la 
patinoire Elena ISSATCHENKO 

 Autorité hiérarchique : Agent placé sous l’autorité du responsable de l’établissement 

 Enjeux/Objectif du poste : Au sein du service des sports, l’agent sera dédié aux tâches 
de surveillance et de maintenance des équipements frigorifiques et de traitement 
d’air. Il sera en charge de l’entretien de la piste et des locations de patins. Il pourra 
également être appelé à travailler sur les autres équipements communautaires du 
service des Sports. 

 MISSIONS PRINCIPALES 
- Effectuer seul ou en équipe, sous le contrôle d’un responsable, les travaux d’entretien et de 

maintenance des équipements frigorifiques et de traitement d’air 
- Fabriquer et entretenir la piste de glace 
- Utiliser et entretenir la surfaceuse 
- Assurer les opérations de maintenance et intervenir en cas de panne ou de 

dysfonctionnement du matériel et des installations électromécaniques du service 
- Assurer la surveillance des équipements et veiller au respect des règles de sécurité 
- Assurer la mise à disposition des patins aux usagers 
- Entretien et hygiène de la patinoire 
- Accueil des usagers 
- Gestion des patins de location (remise et reprise des patins de location auprès des usagers 

ainsi que l’affûtage et la désinfection de ces derniers) 
- Gestion du vestiaire (prise et restitution des effets personnels des usagers) 
- Petit travaux de maintenance 
- Contrôle des paramètres et recharge en sel de l’adoucisseur 
- Renseigne les usagers 
- Aide à la préparation de manifestations diverses 
- Surveillance de la sécurité des usagers 

 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 
- Environnement froid et bruyant 

- Station debout prolongée / gestes répétitifs / port de charges 
- Manipulation de produits chimiques 
- Passe sanitaire obligatoire 
- Travail en présence d’usagers et de public fragile 
- Travail en équipe ou seul 
- Poste à temps complet (39 h hebdomadaires) 
- Grande disponibilité, gestion d’installation fonctionnant 7 jours sur 7 
- Horaire de travail réguliers ou décalés, week-end et jours fériés compris 
- Travail occasionnel le dimanche sur la base du volontariat 



- Astreintes possibles sur l’ensemble des équipements de la Direction des Sports 
- Déplacements et prises de postes possibles sur les différents équipements de la direction des 

Sports 
- RTT 
- Moyens matériels : EPI/Talkie-walkie/monobrosse/autolaveuse/nettoyeur HP/transpalette 

etc. 
- CNAS / Tickets restaurant / Amicale du personnel personnel / Participation mutuelle de santé 

 PROFIL DU CANDIDAT 

Diplôme(s) BEP/CAP en Electrotechnique ou dans une filière du Second Œuvre des 
métiers du bâtiment _ Expérience très appréciée sur un poste similaire 

Savoir-faire 

Habilitation électrique BS-BE mini impératif 

Connaissances en CVC/Plomberie ou petite maçonnerie appréciées 

Utiliser l’outil informatique  

Utiliser les matériels mis à votre disposition (Surfaceuse, 
autolaveuse/monobrosse/nettoyeur HP etc.) 

Manipuler des produits dangereux avec port des équipements de protection 
individuel 

Posséder le permis PL ou le CACES chariot élévateur cat 3 

Méthodologie de dépannage 

Rendre compte de son activité à son responsable 

Savoir-être 

Sens du travail en équipe 

Discrétion 

Rigueur 

Autonomie et prise d’initiative 

Disponibilité 

Réactivité 

Sens du service public 

Autres 
Permis B  

Véhicule personnel 

 

 POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  
 

Veuillez contacter la direction des sports par courriel à l’adresse suivante : 
 

edith.bouillot@ardenne-metropole.fr 
 
 

 POUR REPONDRE A CETTE OFFRE  
 

Adressez CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : 

recrutement@ardenne-metropole.fr 

Avant le samedi 29 janvier 2022 dernier délai 

mailto:edith.bouillot@ardenne-metropole.fr
mailto:recrutement@ardenne-metropole.fr

