
 
 
 

 

 
 

 

La ville de Paris recrute  
 

11 Responsables Techniques d’Etablissements Sportifs 
 

Inscriptions : uniquement du 19 août au 20 septembre 2019 
 
 

 

 

LE METIER, LES MISSIONS ET LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION  

 
La  Direction de la Jeunesse et des Sports, qui participe à la conception et à la mise en œuvre des 
politiques municipales en faveur du sport et de la jeunesse à Paris, gère une grande variété 
d'équipements (piscines, gymnases, centres sportifs,,..), Au sein de la direction, vous avez deux 
missions d'une importance variable selon le territoire d’affectation: responsable d'une équipe technique 
et adjoint·e au directeur·rice  d’établissements.   
En tant que responsable d’une équipe technique, vous expertisez et conduisez les travaux dans les 
équipements d'un territoire donné, voire, le cas échéant, les réalisez vous-même. Vous participez à 
l’organisation du travail à effectuer sur le territoire et êtes un relai opérationnel des entreprises 
intervenant  sur les sites.  
En tant qu'adjoint·e, vous êtes chargé·e de l’encadrement fonctionnel de proximité et de la gestion de 
l’équipe d’adjoint.e.s techniques du territoire. Vous veillez notamment au respect des règles de 
sécurité et de prévention  des risques professionnels et assurez le suivi quotidien des plannings élaborés 
par le directeur·rice d'établissements. 
La Ville de Paris met à votre disposition des matériels utiles à la réalisation de vos missions. Elle vous 
assure  également un parcours de formation et d’adaptation à l’emploi et vous offre la possibilité au 
bout de quelques années de progresser dans votre carrière via des formations continues et des 
préparations à concours. 
 
 

LES PROFILS RECHERCHES  

 

 
- Etre titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent ou expérience professionnelle 

équivalente ou ancienneté dans la fonction publique (pour les détails voir la brochure du 
concours)  

- Compétences techniques importantes en bâtiment et travaux 
- - Compétences avérées en matière de réglementation relative aux ERP  
- - Capacité à manager avec un sens de l’égalité de traitement, de l'organisation, des relations 

humaines et  de l'esprit d’équipe 
- - Capacité à communiquer vers ses responsables et vers son équipe 

 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU CONCOURS DE TECHNICIEN DES SERVICES OPERATIONNELS – 

SPECIALITE INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
www.paris.fr/recrutement 

 
Ville de Paris 

Direction des ressources humaines 
Bureau du recrutement 

2 rue de Lobau 
75196 PARIS CEDEX 04 

 
Epreuves à partir du 4 novembre 2019 

 

 

  

http://www.paris.fr/

