
Agent(e) de Maintenance d’Équipements (H/F)
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux 

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de  développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre  culturelle  et  s’inscrit  dans  la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi  que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein de la Direction des Régies, rattachée à la Direction Générale Adjointe Ville plus Verte plus Durable
(DGAVD), vous êtes chargé(e) d’assurer l’entretien et les réparations du matériel des stades, des gymnases,
des plateaux sportifs et des écoles élémentaires sur l’ensemble du territoire communal. 

Contexte

La Direction des Régies est chargée principalement d'assurer les opérations de dépannage, d'entretien et de
maintenance dans le domaine du bâtiment sur l'ensemble du patrimoine immobilier de la Ville de Marseille
(écoles maternelles et primaires, crèches, stades, gymnases, piscines…).
Elle  est  également  en  charge  d'autres  opérations  d'entretien  sur  les  équipements  sportifs  ainsi  que  d’
interventions  de  soutien  logistique  sur  l'ensemble  des  manifestations  protocolaires,  sportives  et
évènementielles. 

Elle assure enfin les confections de mobilier et  de signalétique en régie et  intervient  lors des opérations
logistiques des manifestations et des élections. 

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Préparer et installer tout type de matériel sur divers sites et chantiers ; 
• Intervenir en cas d’urgence pour la mise en sécurité ; 
• Réaliser les opérations d’installation, de pose et d’aménagement de matériel, de petite maçonnerie ;
• Installer et stocker le matériel sportif ;
• Vérifier conformément à la réglementation, les installations et la signalétique de mise en sécurité.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire du Permis B et idéalement de l’attestation de formation aux contrôles des équipements sportifs, vous
avez une connaissance des normes en vigueur. Vous connaissez les règles de gestion des stocks. 
Vous maîtrisez les  engins  de  manutention  (les  transpalettes  manuelles  ou  électriques,  diables,  racks  de
rangement sur roulette).
Vous connaissez les gestes et postures au travail. 
Reconnu(e) pour votre rigueur, votre polyvalence et votre disponibilité, vous possédez le sens du relationnel
et du travail en équipe.



Rejoignez-nous !
Vos avantages

• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, participation mutuelle, comité d’action sociale, réductions sur

les transports ...).
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
56, Bd Des Aciéries 13010 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Ste Marguerite), – ligne de bus ( arrêt Capelette)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00008120

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

