
           La Ville de Beaumont 

                           11 500 habitants 
Membre de Clermont Auvergne Métropole (290 000 habitants) 

regroupant 21 communes, qui offre au pied de la Chaîne des Puys un 

cadre de vie de qualité du fait de son environnement et de la proximité de 

la métropole régionale. 
 

          

          RECRUTE  

 

                             Un agent technique Polyvalent (H/F) 
 

                Cadre d’emplois des adjoints techniques Territoriaux 

 

Sous l’autorité du responsable Sport /Evénementiel/ Logistique, vous êtes chargé(e) de 

l’entretien et première maintenance des équipements sportifs, manutention logistique et 

événementiel 
 

Missions : 
 
Entretien des bâtiments, équipements et matériels sportifs : 

 

• Assurer l’entretien et le nettoyage des locaux et des abords (vestiaires, tribunes, allées, 

couloirs, salles d’activités, locaux de rangement…) 

• Utiliser les produits et matériels d’entretien en tenant compte de la spécificité des matériaux et 

des quantités de dosage 

• Suivre les stocks des produits d’entretien 

• Contrôler tous les jours le bon état du site (portes, vitres, grillage d’enceinte, …) 

• Tenir à jour les fiches de contrôle et d’intervention du matériel ainsi que le registre de sécurité 

 

Réalisation de travaux de première maintenance : 

 

• Réaliser des petits travaux de bâtiment de 1
er
 niveau (peinture, plomberie, serrurerie, 

menuiserie etc.) et  de petites réparations et entretien des équipements des aires de jeux 

 

Accueil des usagers : 

 

• Orienter et renseigner les différents publics sur les équipements et leur fonctionnement 

• Faire appliquer le règlement intérieur 

• Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits et troubles divers 

• Sensibiliser les usagers aux démarches de développement durable et d’éco 

responsabilité portée par la commune 

 

Profil : 

 
Savoir-faire : Respects des règles et procédures internes, connaissance des règles d’hygiène 

et de sécurité, connaissance de l’entretien ménager et du matériel sportif. 

Savoir-être : Bon relationnel, rigueur, disponibilité, capacité à travailler en équipe, 

autonomie, grande adaptabilité (horaires et tâches) 

 



Conditions de recrutement : Fonctionnaire de catégorie C par voie de mutation, de 

détachement, à défaut contractuel – Rémunération statutaire + régime indemnitaire.  
  

 

Adressez, votre dossier de candidature avant le 25/03/2021 avec lettre de motivation + 

Cv détaillé + pour les candidats déjà fonctionnaires : copie dernier arrêté de situation + 

pour les grades soumis à concours : copie du courrier de notification de réussite au 

concours administratif à : 

 

      Monsieur le Maire de Beaumont  

            20 rue de l’hôtel de ville 

              63110 BEAUMONT 

 

Renseignements complémentaires auprès du Responsable Sport /Evénementiel/ 

Logistique, M. Laurent CONCHE au 04 73 15 02 15/ 06 58 01 54 08 
 

 

 


