
SARAN, commune de 16 357 habitants (6eme ville du département), est située au nord de la métropole
Orléanaise, à l'orée de la forêt d'Orléans et de la Beauce. 

Le développement de la ville s'est fait dans le respect des grands équilibres et de la qualité de vie. 
La création de nombreux équipements publics, sociaux, culturels, sportifs… renforcent sa réputation de ville où il

fait bon vivre. 

Activités assurées directement par le titulaire du poste : 

- Nettoyage et entretien des installations sportives manuellement ou avec machines (aspirateur, 
mono brosse, auto laveuse  utilisation de produits etc...).
 -Nettoyage des vitres accessibles.
- Dépoussiérer le mobilier et les éléments meublant.
- Vider les poubelles.
- Nettoyer et désinfecter les sanitaires, salles d'eau, vestiaires.
- Nettoyer et ranger le matériel utilisé.
- Recharger les distributeurs (papier WC, essuie main, savon).
- Évaluer les besoins en produit et transmettre les commandes.
- Utiliser le matériel spécifique (mono brosse, aspirateur à eau, auto laveuse,...).
- Effectuer des remplacements sur divers site.
- Respecter les normes d'hygiène et de sécurité ainsi que les dosages des produits.

Compétences et qualités requises     :  

- Connaissance du milieu sportif.
- Expérience dans le secteur d'activité.
- Être capable de réaliser une dilution de produit
- Être capable d'utiliser des outils et matériels correctement en utilisant toutes les sécurités et 
équipements de protection individuelle (liste en annexe).
- Travailler en équipe, bonnes relation humaines (sportif, public)
- Être rigoureux dans le travail
- Être force de propositions pour l'amélioration des équipements
- Être ponctuel

-   Diplômes   – Formation – Concours :  

- Formation gestes et postures
- Formation sur  l'hygiène et l'utilisation de produits

Contraintes spécifiques du poste :

- Possibilité d'adapter un horaire pour nécessité de service (semaine ou week-end)
- Manutention de matériels ou produits.
- Horaire décalé pour raison climatique (canicule ou autres...).
- Travail en hauteur (escabeau 3 marches).
- Travail isolé

La Ville de Saran
 recherche

Pour le service Entretiens des installations sportives

Un Adjoint(e) Technique 

Poste à temps partiel (50%)

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle



Conditions de recrutement :

- Poste à temps partiel
- Rémunération statutaire + Régime indemnitaire mensuel + 13ème mois au prorata du temps
travaillé.

POSTE OUVERT AUX TRAVAILLEURS RECONNUS HANDICAPES.
Adresser lettre de motivation + CV à Madame le Maire – Service des Ressources Humaines –
Place de La Liberté – 45774 SARAN CEDEX. - ou par mail : recrutement  @ville-saran.fr  
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