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Juin 2022 

PROFIL DE POSTE 
 

Titre/Métier  
 

Agent patinoire - Surfaceur 
 

Cadre d’emplois 
 

Catégorie C -  filière technique   
 

Service d’affectation 
 

Direction Sports et Jeunesse / Service Piscines-Patinoire / secteur « Patinoire » 
 

Position hiérarchique 
 

Rattaché au responsable du secteur « Patinoire » 

 

Missions 

 
- Assurer l'accueil des différents publics utilisant la patinoire. 

- Assurer l'entretien général du bâtiment (en dehors de la conduite de l'installation technique), 

- Assurer l'entretien de la piste de glace et du matériel nécessaire à cet  entretien, 

- Assurer l'entretien ménager de la patinoire et des locaux annexes (toilettes, gradins, douches, salle de réunion, 

vestiaires etc…. 

 

Relations fonctionnelles 
 

En interne : 
- le responsable du service Piscines-Patinoire et son adjoint 

- le responsable du secteur « Patinoire » 

- l’ensemble des agents du service Piscines-Patinoire  

- la direction Sports et Jeunesse 
 

En externe : 
 

- l’usager : tout public, scolaires, associations, clubs, accueils de loisirs, centres maternels et leurs animateurs 

- le gérant de l’espace restauration 

- les fournisseurs, et entreprises amenés à intervenir sur la patinoire 

- les services assurant la sécurité des lieux et des personnes  

 

 Principales responsabilités  

 
- Assurer l'entretien, la préparation et le contrôle de l’épaisseur du plan de glace 

- Savoir évaluer l’état de la glace pour adapter le surfaçage  

- Savoir utiliser différentes types de surfaceuse   

- Assurer l'entretien du matériel spécifique patinoire (surfaceuse, tondeuse bordures, affûteuse à patins 

matériel sportif…) 

- Effectuer la maintenance des locaux et les annexes, (petites réparations…) 

- Assurer l'entretien du parc de patins et l'affûtage des patins des clients 

- Assurer l'accueil du public, sa sécurité et la distribution des patins de location 

- Assurer la surveillance de la sécurité des usagers et des installations 

- Assurer l’entretien de l’atelier, des locaux des surfaceuses, fosse à neige etc….,  

- Avoir les connaissances  suffisantes en mécanique afin d’effectuer l’entretien des surfaceuses (graissage, 

vidange contrôle et remplissage des batteries, remplacement de la lame surfaceuse, changement des 

couteaux de la tondeuse de bordure…) 

- Assurer le soutien logistique en accord avec le responsable du service ou son adjoint lors des manifestations 

compétitions, aider à l’installation des équipements (tables  estrades, chaises etc…   
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- Connaitre la conception globale d’une patinoire et les différentes techniques de surfaçage 

- Connaitre les règles d’hygiène et de sécurité ainsi que la règlementation en vigueur au sein des patinoires  

- Connaitre et porter les équipements de protection individuelle adaptés     

- Connaitre les différents types d’extincteur et savoir les utiliser (formation interne) 

 

Compétences/qualités requises 
 

Professionnelles : 
 

- Un savoir-faire dans tous les domaines des métiers du bâtiment, et en particulier un savoir-faire en électricité 

et entretien des véhicules à moteur 

- Une connaissance de l’entretien et le fonctionnement des surfaceuses  

- Bonne connaissance du fonctionnement des patinoires, des textes réglementaires 

- Connaissance du fonctionnement des installations de sonorisation 

- Sens du service public 

- Savoir intervenir en début d’incendie et assurer l’évacuation du public 

- Savoir donner l’alerte et accueillir les secours   

- Savoir et être capable de porter assistance aux personnes 

- Avoir une connaissance sur les produits d’entretien pour pouvoir utiliser les produits adaptés   

 
 

Personnelles : 
 

- Sens du contact et diplomatie 

- Esprit d’initiative et sens des responsabilités 

- Disponibilité, ponctualité  

- Sens de l'organisation 

- Capacité d'adaptation et de réactivité 

- Souci du maintien de la qualité de la prestation 

- Avoir le souci de se former pour se tenir informé et à jour sur les requis professionnels 

- Savoir concilier un esprit commercial et de fermeté dans l'application du règlement intérieur vis-à-vis de la 

clientèle sans discrimination d'aucune sorte 

- Savoir travailler seul et en équipe 

 

Lieu d’embauche 
 

Complexe Aquatique et Patinoire, impasse des Olympiades, La Roche-sur-Yon 
 

Contraintes et difficultés 
 

Des horaires (avec indemnité pour travail de nuit) selon planning incluant notamment :  
 

- des embauches à 6 heures du matin 

- des débauches à 01h00 du matin 

- 1 week-end sur 2 
 

Des manipulations de produits chimiques (acide batterie…). 
Encadrement de publics variés  
 

Horaires 
 

35 heures par semaine (moyenne sur 15 jours) 
 

Avantages liés au poste 

 
- Régime indemnitaire afférent à la collectivité 
- CNAS, COSEL 


