
  

 
 
 
 
 
 
A quinze minutes en RER de Paris, la ville du Vésinet constitue un modèle exceptionnel de Ville-parc qui lui 
confère un cadre de vie particulièrement agréable et recherché en région parisienne. Forte d’un patrimoine 
historique et culturel riche, la Ville compte plusieurs édifices classés, des espaces arborés, ainsi que cinq lacs 
et rivières. 
 
Particulièrement attractive grâce au dynamisme de ses commerçants, à la diversité de ses nombreuses 
associations, à l’excellence de ses établissements scolaires, la force du Vésinet réside dans sa capacité à unir 
la nature et l’architecture en offrant une douceur et un art de vivre uniques. 
 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable du service des Sports, de la Jeunesse et des Associations 
sportives, l’agent assure la sécurité, l’entretien des espaces verts et des installations sportives du stade des 
Merlettes. 
 
Activités principales :  

❖ Sécurité 

• Faire respecter le règlement intérieur du stade 

• Assurer la sécurité du site (surveillance des espaces sportifs) 

• Tenir à jour un inventaire des matériels et consommables 

• Assurer l’ouverture et la fermeture du portail aux prestataires extérieurs 

• Signaler tout dysfonctionnement des équipements sportifs à sa hiérarchie 

• Assurer au quotidien l’entretien et l’hygiène de la totalité du site 
 

❖ Entretien des espaces verts et des terrains de sports 

• Effectuer la tonte du terrain d’honneur et du terrain Collet 

• Effectuer le traçage des terrains en fonction des plannings de matchs et manifestations 

sportives 

• Réaliser l’entretien des espaces verts du stade (plantation saisonnière, taille des arbustes et 

des petites haies, ramassage des feuilles, utilisation de la débroussailleuse, de la tondeuse 

manuelle…) 

• Gérer au quotidien l’arrosage manuel du terrain d’honneur et des massifs 

 

❖ Entretien des équipements 

• Assurer la gestion et le déploiement des consommables des sanitaires  

• Assurer la propreté des équipements sportifs (gestion des déchets prenant en compte le tri 

sélectif déchets ménagers/déchets ménagers, ramassage des sacs et des déchets à 

l’extérieur des locaux) 

• Assurer l’entretien des locaux dans les installations sportives couvertes (espaces de 

circulation, salles de sports, sanitaires, vestiaires…) 

 

 

 

La Ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,  
16 047 habitants, accessible par RER A 

recrute pour son service des sports, de la Jeunesse et des 
Associations sportives : 

 
UN GARDIEN DE STADE (H/F)  

 
Cadre d’emplois des Adjoints techniques 

territoriaux - Catégorie C 
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 



 

 
 

Compétences et qualités :  

✓ Compétences dans le domaine des espaces verts 

✓ Maîtrise d’Outlook 

✓ Sens de l’organisation et de la méthode, rigueur, autonomie 

✓ Connaissance des règles de fonctionnement pour la surveillance et gestion des ERP de type X et PA 

✓ Qualité d’écoute, aisance relationnelle 

✓ Capacité d’anticipation 

✓ Disponibilité, rigueur et bienveillance à l’égard des usagers 

✓ Sens du service public  

✓ Capacité à communiquer avec fermeté auprès des usagers et des associations 
 

Modalités d’exercice : 

✓ Poste à temps complet – 39 heures hebdomadaires, sur une amplitude horaire par roulement de 8h 

à 23h 
 
Conditions salariales : 
 

▪ Rémunération statutaire 
▪ Régime indemnitaire RIFSEEP 
▪ Primes annuelles (CIA et prime d’assiduité) 
▪ Titres restaurants (à venir) 
▪ RTT 
▪ Participation aux frais de transport 
▪ Adhésion au CNAS 

 
 

A pourvoir dès que possible 
Pour toutes questions, merci de contacter Madame Floriane GIBERT -f.gibert@levesinet.fr 

 
Pour candidater : 

Adresser CV et lettre de motivation à 
Monsieur le Maire 
Mairie Le Vésinet 

60 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet 

ou  
recrutement@levesinet.fr 
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