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Direction des Ressources Humaines  
                         et des Relations Sociales 

 
La Ville de NEVERS 
Chef-lieu de la Nièvre 

35 000 habitants – à 2 heures de Paris 
Ville d’Art et d’Histoire 

 

RECRUTE 
 

Un Agent polyvalent d’entretien des espaces verts sportifs et des bâtiments h/f 
mis à disposition de l’USON 

Par voie statutaire ou contractuelle 
Grade Cible : Catégorie C 

 
 
Placé(e) sous l'autorité du Référent USON, au stade du Pré fleuri, vous aurez pour principales missions : 
Assurer l’entretien : 

- spécifique des terrains de sport : tondre, ramasser, arroser, utiliser le matériel spécifique (décompacteur, 
aérateur, régénérateur, sableuse, ré engazonneuse), épandre l’engrais, désherber et utiliser les 
traitements phytosanitaires en regard de la législation en vigueur, poser les placages gazon, implanter, 
tracer les terrains de sport et les parkings (plâtre, peinture) ; 

- des autres espaces verts et abords : tondre, débroussailler, tailler les haies, nettoyer, ramasser les 
détritus et les feuilles, remettre en état les abords des installations suite aux compétitions ; 

- du matériel des espaces verts : affuter les lames ou procéder à leur remplacement, préparer les outils 
spécifiques d’entretien (louchets, pointes, couteaux), vérifier les moteurs (niveaux, soufflage des filtres à 
air et radiateurs…) ; 

- du terrain synthétique : balayer, ramasser manuellement les détritus, nettoyer les abords, les brosses et 
les écoulements, suivre visuellement son état, veiller à sa bonne utilisation ; 

- et la gestion des déchets/poubelles dans l’enceinte du stade. 
 

Tâches complémentaires : 
- Participer au nettoyage des tribunes, vestiaires, sanitaires et tous locaux sportifs, club USON et SASP. 

 

Travail de week-end et soir de la semaine lors des matchs : 
- Confirmer les terrains en configuration compétition, découvrir les pubs, fanions, retraçage éventuel ; 
- Remettre en état la pelouse entre les matchs et aux mi-temps. 

 

Aptitudes et Compétences : 
- Vous maîtrisez les techniques liées à la fonction, respectez les procédures et la règlementation ; 
- vous êtes réactif et avez le sens de l’engagement, l’esprit d’équipe et de coopération. 
 

Formations et expériences souhaitées : 
- Savoir utiliser les micros tracteurs et le matériel spécifique d’entretien des terrains de sport et le 

tracé des terrains et parkings. Maîtriser l’arrosage ; 
- Connaître les produits phytosanitaires, les engrais et leurs actions sur l’environnement ; 
- Connaitre les travaux d’entretien général des espaces (taille, débroussaillage, entretien des terrains 

de sports) et les locaux sportifs. 
 

Renseignements complémentaires : 
 Candidature par lettre de motivation et Curriculum Vitae adressés à M. le Maire de Nevers et à transmettre 
à la Direction des Ressources Humaines et Relations Sociales, 1 Place de l’Hôtel de ville – 58036 NEVERS 
CEDEX ou à emploi@ville-nevers.fr au plus tard le : 31/08/2019. 

 

mailto:emploi@ville-nevers.fr

