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SSP

DESCRIPTIF DE FONCTION TYPE
CONTREMAÎTRE-SSE
Toute dénomination de personne, de statut ou de fonction se rapporte aux personnes des deux sexes.

Description générale de la mission
Sous la direction du chef du service des sports, le titulaire de la fonction assure la gestion opérationnelle
des secteurs « infrastructures », « technique » et « bassins » en étroite collaboration avec les encadrants
de proximité. Il interagit et collabore avec les autres services communaux notamment pour l’entretien des
installations et des emplacements sportifs.
Il encadre les chefs d’équipe et dirige des équipes pluridisciplinaires, organise et planifie l’ensemble des
activités selon les orientations, délais et normes en vigueur.
En sa qualité de cadre intermédiaire, il contribue à la bonne marche du service des sports soutient
notamment sa hiérarchie sur tous les aspects organisationnels. Il apporte son expertise pour permettre de
répondre aux besoins actuels et futurs du service.
Dans son action, il collabore et s’implique activement dans les différents projets communs, transversaux
ou spécifiques de l’administration.

Activités principales











Gérer les activités conformément au descriptif de fonction général de cadre intermédiaire
Gérer et organiser les activités des secteurs (infrastructures, technique et bassins)
Superviser et planifier les projets des secteurs
Mettre en place et assurer la bonne application des procédures de sécurité des installations sportives
en collaboration avec le personnel subordonné et les différents partenaires
Gérer les comptes et le budget des secteurs confiés
Gérer les formations continues du personnel subordonné et s’informer de l’évolution des formations en
lien avec le secteur d’activité
Assurer la gestion des clés, des coffres, des codes et des alarmes en collaboration avec
l’administrateur
Superviser la gestion des commandes, des livraisons, du stockage des produits chimiques et du
matériel des secteurs
Assurer la prise des dispositions nécessaires en cas d’accidents, de litiges et de vols
Veiller au bon fonctionnement du matériel des secteurs confiés
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Activité(s) complémentaire(s) :
 Participer au servie de piquet neige
 Participer aux évènements sportifs organisés par le service
 Assurer une veille technique dans son domaine d’activité
 Réaliser toute autre tâche liée directement ou indirectement à la fonction

Compétences-clés et profil requis









Diplôme de technicien ES en conduite des travaux ou formation jugée équivalente
Expérience dans la gestion d’équipe
Expérience dans la conduite de projets/chantiers
Permis de conduire catégorie B
Capacité à diriger
Facilité à communiquer
Esprit d’initiative
Approche orientée solutions

Conditions particulières
Le titulaire de la fonction doit
 prendre les dispositions nécessaires afin de prévenir tous risques d’accident
 accepter un horaire irrégulier (week-end, soirée, jours fériés, et vacances scolaires)

Position structurelle
La subordination et les rapports hiérarchiques sont décrits dans les organigrammes de la Ville de Vernier.

Descriptif(s) de fonction général(aux) lié(s) à la fonction



Employé communal – 000.000.01
Cadre intermédiaire – 000.000.02
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