
 
 

Terres de Montaigu, 49 800 habitants, couvre un territoire de 10 communes en forte croissance 
démographique caractérisé par une population jeune et une économie dynamique. Facilement 
accessible en train (25 minutes de Nantes et de la Roche-sur-Yon), et par les axes routiers (A83 
et A87), Terres de Montaigu bénéficie d’une situation stratégique, au cœur du triangle Nantes/ 
La Roche-sur-Yon / Cholet. 
Terres de Montaigu deviendra une communauté d’agglomération en janvier 2022. 
 
 
Recrute 

 
1 Chef d’équipe, responsable des équipements sportifs (H/F) 

 
La Direction du Sport, composée de 20 agents, assure la planification et l’exploitation des équipements sportifs au sein d’un 
service commun entre la Communauté de communes Terres de Montaigu et la ville de Montaigu-Vendée A ce titre, elle 
gère des équipements structurants tels que la Piscine de la Bretonnière, le Pôle sportif Maxime Bossis, Pôle sportif Léonard 
de Vinci… Elle met également en œuvre le schéma de développement du sport, politique sportive complémentaire à celle 
des communes. 
 
I – PRESENTATION DU POSTE 
 

Sous l’autorité de la directrice du Sport, vous êtes en charge de la planification et de l’exploitation de l’ensemble des 
installations sportives, notamment de la Piscine de la Bretonnière, le Pôle sportif Maxime Bossis, Pôle sportif Léonard de 
Vinci. Vous êtes le garant de la sécurité des utilisateurs. 
 

Vous organisez et managez l'activité d’une équipe d’agents d’exploitation, planifiez les tâches et mettez en place des 
protocoles. 
 

Vous planifiez l’utilisation des ressources et de l’équipement en fonction des demandes des usagers et des contraintes des 
infrastructures (planning annuel d’occupation et manifestations). 
 

Vous êtes en charge de l’exploitation technique des équipements sportifs avec l’appui des services techniques et patrimoine 
: vous assurez l’organisation de l’entretien, l’hygiène, la maintenance et la sécurité des équipements et la vérification des 
conditions réglementaires d’utilisation des équipements sportifs. 

 

Vous participez à la préparation du budget lié à la maintenance des équipements sportifs, en fonctionnement et en 
investissement, et en assurez son exécution. 

 

Vous participez à la logistique des manifestations sportives organisées sur les équipements sportifs. 
 

 
II – PROFIL RECHERCHE 
 

 Niveau BAC à BAC + 2/3 dans le domaine du chauffage / ventilation / électricité / climatisation, de la maintenance 
ou de l’électrotechnique, expérience sur un poste similaire, et/ou en gestion technique d’un centre aquatique ; 

 Connaissance de la gestion technique des équipements sportifs et de la réglementation en matière de sécurité sur 
les ERP, et des règles sanitaires, d’hygiène et de sécurité particulières dans un environnement piscine ; 

 Connaissance du milieu sportif, de la réglementation sportive ; 
 Capacité et expérience managériales ; 
 Faculté d’analyse et de synthèse, maîtrise de la planification et de l’organisation du travail ; 
 Esprit d’équipe et sens de la pédagogie. 

 

Autres : Permis B indispensable. Savoir nager. 
 
MODALITES DE RECRUTEMENT 
 

Recrutement par voie statutaire de catégorie B, filière technique ou sportive, ou à défaut contractuelle. Poste à temps 
complet à pourvoir au 01/03/2021. 
 

Candidatures : CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative à adresser pour le 08/01/2021 à : Terres 
de Montaigu - Direction des ressources humaines - 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU VENDEE Cédex ou 
par mail :  recrutement@terresdemontaigu.fr  
 

Renseignements : Stéphanie LOULLIER, Directrice du Sport, 06 87 94 84 90 
Jury d’entretiens : le 20/01/2021 
 


