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Juin 2022 

 

PROFIL DE POSTE 
 

Titre/Métier  
 

Agent patinoire Animateur - Surfaceur  
 

Cadre d’emplois 
 

Catégorie C –- filière technique ou animation 

 

Service d’affectation 
 

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

Position hiérarchique 
 

Rattaché au responsable du secteur « Patinoire » 

 

Missions 

 

- Assure l’accueil et la sécurité des différents publics, de manière particulièrement active pendant les séances 

publiques 

- Assure l'animation des séances publiques, à l’appui notamment, d’une programmation musicale et d’activités 

adaptées aux différents publics, dans le respect de l’intérêt général 

- Veille au respect du règlement intérieur, 

- Elabore des projets d’animations et propose une grille d’animation annuelle, 

- Participe à la promotion et à la communication des animations ou événements du service afin d'élargir la 

fréquentation à de nouveaux publics, 

- Rechercher et développer les partenariats (financiers, matériels) afin de mettre en place des animations 

innovantes contributives à l’attractivité de l’équipement et à la diversification de l’offre aux usagers, 

- Assure le surfaçage de la glace 

- Assure la distribution et la désinfection des patins 

- Assure l'entretien général de la patinoire, des matériels et l’entretien ménager des différents locaux 

- Assurer la sécurité incendie du Complexe aquatique et patinoire 

 

 

Relations fonctionnelles 
 

En interne : 
 

- l’ensemble des agents du service Piscines-Patinoire,  

- la direction Sports et Jeunesse, 

- les différents services supports de l’Agglomération et de la Ville de la Roche-sur-Yon 
 

En externe : 
 

- l’usager : tout public, scolaires, associations/clubs, centres de loisirs,  

- le gérant des espaces de restauration 

- les entreprises extérieures 

- les partenaires dans le cadre de promotion ou événementiels particuliers, 

- les partenaires porteurs ou fournisseurs d'animations, 

- les fournisseurs de médias (disques, vidéos, etc…), 

- les services assurant la sécurité des lieux et des personnes.  

 

Principales responsabilités  

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

- Assurer l'animation musicale et vocale de l'ensemble des séances publiques, 

- Faire respecter le règlement intérieur du complexe aquatique et patinoire 
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- Rechercher l'augmentation de la fréquentation, l'accès à de nouvelles clientèles par la  mise en place de 

nouvelles animations, de nouveaux partenariats, d'instruments de promotion efficaces, 

- Assurer la sécurité du public, surveillance active, contrôle des groupes, canalisations des comportements, 

assistance aux blessés, 

- Exploiter la régie sono et vidéo 

- Participer en début et en fin de séance au contrôle d'accès, à la délivrance et la reprise des patins de location, 

- Participer en fin de séance à l'entretien des vestiaires et du tour de piste, 

- Assurer le surfaçage de la piste, 

- Assurer la mise en place des animations : installation de podium, de matériel de son, lumière, projection, de 

structures diverses d'animations, 

- Etre force de proposition dans l’aménagement et la mise en place de nouveaux équipements en lien avec le 

responsable du secteur « Patinoire » et le responsable du service et/ou son adjoint.  

- Assurer l'entretien général des locaux (ménager, petites réparations…), 

- Participer aux procédures de sécurité organisées annuellement au sein de l’équipement, 

- Assurer la sécurité incendie du complexe aquatique et patinoire  

 

 

Compétences/qualités requises 
 

Professionnelles : 
 

- Dynamisme et expérience dans l'animation à destination du grand public 

- Aptitude à adapter l’offre d’animations aux différents usagers  

- Aptitude à la négociation vis à vis des partenaires susceptibles de développer l’activité et la fréquentation de 

la patinoire (contractualisation possible avec des sociétés) 

- Bonne connaissance des modes musicaux et d’animations 

- Etre titulaire d'une formation en secourisme 

- Bon contact avec la clientèle mais aussi autorité naturelle afin de "contrôler" les phénomènes de groupe et les 

usagers au comportement parfois difficile 

- Esprit d'équipe, sens du service public 

- Savoir-faire en électricité et réparation des éléments d’animation 

- Maitrise du matériel de sonorisation, écran géant et luminaires 

- Maitrise des outils informatiques et des outils permettant la programmation musicale 

- 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 

- 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 le fonctionnement du Système de Sécurité Incendie (SSI)  

- Connaître les différents types d’extincteur et savoir les utiliser  

- Avoir une connaissance des méthodes d’entretien pour utiliser les techniques et produits adaptés 

 
 

Personnelles : 
 

- Esprit d’initiative et sens des responsabilités 

- Disponibilité, ponctualité, polyvalence 

- Sens de l'organisation, et d’adaptation aux situations non planifiées, réactivité 

- Souci du maintien et de l’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers 

- Avoir le souci de se former, de se tenir informé et à jour des requis professionnels 

- Savoir concilier esprit commercial et fermeté dans l'application du règlement intérieur vis-à-vis des usagers, 

sans discrimination d'aucune sorte 

 

Lieu d’embauche 
 
 

Complexe Piscine-Patinoire, impasse des Olympiades, La Roche-sur-Yon 
 

Contraintes et difficultés 
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- Des horaires selon planning incluant un travail en soirée en semaine et les week-ends, avec notamment des 

débauches à 1 heure du matin, 

- Encadrement de publics variés parfois difficiles,  

- Milieu humide et froid, 

- Se conformer et faire appliquer strictement les dispositions du règlement intérieur, 

- Moyenne de 35 heures, avec un planning par cycle / planning spécifique lors des vacances scolaires. 

 

Horaires 
 

35 heures par semaine (moyenne sur 15 jours) 
 

Avantages liés au poste 

 
Régime indemnitaire afférent à la collectivité 
CNAS, COSEL 
IFSE groupe 1 
Titres-restaurant 
Garantie maintien de salaire 
Participation employeur santé 


