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Décembre 2022 

PROFIL DE POSTE 
 

Titre/Métier  
 

Responsable du secteur « Patinoire » 
 

Cadre d’emplois 
 

Catégorie B – filière technique ou sportive 
 

Service d’affectation 
 

Direction Sports et Jeunesse / Service Piscines-Patinoire 
 

Position hiérarchique 
 

Rattaché au responsable du service Piscines-Patinoire et à son adjoint 
 

Missions 
 

- Etablir la programmation annuelle des activités sportives et éducatives 

- Aide à la définition des plages d’ouverture aux publics  

- Organiser le travail des agents, piloter et contrôler sa mise en œuvre 

- Garant du respect du règlement intérieur, des règles d’hygiène et de sécurité  

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

- Contrôler l'entretien, la maintenance des équipements et du matériel (surfaceuse, sonorisation, parties 

communes, rambardes, etc.) 

- Assurer un suivi du plan de glace 

- Participer aux actions de surfaçage 

- Assurer une veille des moyens de sécurité des locaux et des personnes 

- Proposer des axes de progression de l’offre et être force de proposition pour le développement de l’équipement 

et de son rayonnement. 

- Accueil des différents publics 

- Affûtage des patins 

 

 

Relations fonctionnelles 
 

En interne : 
- Le responsable de service et son adjoint ainsi que l’ensemble du personnel du service Piscines-Patinoire ; 

- La direction Sports et Jeunesse ; 

- Les différents services « support » de l’Agglomération et de la Ville de La Roche-sur-Yon 

En externe : 
- Les usagers : scolaires, grand public, cours collectifs, associations, centres de loisirs ; 
- L’ensemble des patinoires du territoire français (réseau professionnel, conseil, formation, intervention…) ; 

- L’exploitant de l’espace restauration ; 

- Les services assurant la sécurité des lieux et des personnes ; 

- Les entreprises extérieures et prestataires. 

 

 

 Principales responsabilités  
 

- Encadrement de l'équipe de la patinoire, 

- Formation permanente des agents de la patinoire (glaciers), 

- Garant du plan de glace et de sa conformité lors de match de hockey ou de Gala  

- Entretien général des locaux, du mobilier des équipements sportifs de l’agglomération et des systèmes de 

sécurité, liés à la pratique sur la glace. 

- Suivi des dépenses nécessaire à l'entretien et à la maintenance du bâtiment, sous le contrôle du responsable  

du service Piscines-Patinoire et de son adjoint, 
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- Veille permanente sur l’évolution réglementaire des activités et pratiques au sein des patinoires,  

- Consultations des fournisseurs (réalisation de devis et négociations), dans le respect du code des Marchés 

Publics 

- Proposition d’actions visant à promouvoir la patinoire, à élargir son public et dynamiser l'équipement 
 

 

Compétences/qualités requises 
 

Professionnelles : 
 

- Bonne connaissance du fonctionnement et des caractéristiques liés aux collectivités territoriales ; 

- Connaissance du fonctionnement, de l’entretien des surfaceuses et du matériel spécifique patinoire 

- Bonne connaissance du fonctionnement des patinoires, des textes réglementaires, du milieu sportif et associatif, 

- Maîtrise de l’outil informatique  

- Se tenir informé des textes et de la jurisprudence en matière d’assurance et de responsabilité. 

- Etre force de proposition pour mener des projets interactifs avec le personnel d’animation du complexe, et plus 

largement avec le personnel du service équipements sportifs, pour le développement de l’offre faite aux usagers. 

- Bonne connaissance du matériel EPS spécialisé 
 

Personnelles : 
 

- Aptitude à l’encadrement, capacité d'écoute et de dialogue ; 

- Avoir la capacité d’élaborer et piloter un projet et la volonté de se former, si nécessaire, pour optimiser cette 

compétence ; 

- Sens aigu de l'accueil des publics participant ainsi  à développer une image positive du service public ; 

- Esprit d'initiative et sens des responsabilités ;  

- Capacité d'adaptation et de réactivité ; 

- Capacité à maintenir la qualité de la prestation 

- Capacité à fédérer 

 

Lieu d’embauche 
 

Complexe piscine-patinoire, impasse des Olympiades, 85000 La Roche-sur-Yon 
 
 

Horaires et contraintes et difficultés 
 

- Des horaires selon planning incluant notamment des embauches à 6 heures du matin, des débauches à 1 

heure du matin et 1 week-end sur 2. 

- Manipulation de produits chimiques  

- Milieu froid et humide 
 

 

Avantages liés au poste 

 
- Régime indemnitaire afférent à la collectivité 
- CNAS / COSEL  

- Participation employeur mutuelle labellisée 

- Titre repas 


