
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, rue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare cedex 
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr  

 

 

 
L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, 
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 
d’habitat, d’eau et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de 
culture et des sports, recrute :  

 

RESPONSABLE TECHNIQUE PATINOIRE (H/F) 

Cadre d’emplois des techniciens  
Poste basé à Viry-Chatillon 

 
Placé sous la responsabilité du directeur de la patinoire 

 
MISSIONS GENERALES DU POSTE   

 

I. Activités relatives au poste 

• Gérer la technique des installations au quotidien ; 

• Gérer la mise en glace et l’arrêt de la piste ; 

• Former des agents à l’utilisation de la surfaceuse ; 

• Veiller sur la technique et le bâtiment ; 

• Élaborer les plannings des chefs de piste en collaboration avec le directeur ; 

• Travailler en équipe avec un chef de piste un week-end sur deux assurés ; 

• Supplier à l’absence du directeur. 

 

 

a. Gestion technique des installations 

▪ Assurer la coordination des opérations d’entretien général du bâtiment ; 

▪ Assurer la mise en sécurité du site ; 

▪ Assurer la pérennité du fonctionnement de l’installation frigorifique ; 

▪ Participer aux opérations d’entretien, de dépannage, de maintenance dans tous les domaines 

techniques ; 

▪ Connaissance de la règlementation relative aux ERP. 

 

 
b. Gestion de la mise en glace 

▪ Assurer la procédure de mise en glace ; 

▪ Assurer la pose des tracés (hockey, curling) ; 

▪ Assurer la révision de la balustrade en général  

▪ Coordonner la mise en glace avec le prestataire en charge du contrat de maintenance. 
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c. Accompagnement des chefs de piste 

 
▪ Mettre en place et suivre les procédures d’entretien du plan de glace ; 

▪ Assurer le planning d’entretien de la surfaceuse ; 

▪ Assurer le suivi d’entretien du plan de glace y compris le matériel afférent ; 

▪ Assurer le suivi d’entretien du parc à patins (affutage, réparation) ; 

▪ Assurer la maintenance générale du bâtiment. 

 
d. Suivi administratif des installations 

▪ Assurer le suivi informatique du stock de matériel et de son approvisionnement ; 

▪ Suivre et mettre à jour le registre de sécurité ; 

▪ Rendre compte à sa hiérarchie des incidents techniques ; 

▪ Suivre les contrats de maintenance ; 

▪ Assurer le suivi du cahier technique, relevés de l’installation. 

 
 
Profil : 
 

• Savoir travailler en équipe 

• Savoir s’organiser et gérer les priorités 

• Savoir prendre en compte les besoins des usagers 

• Etre capable de suivre et appliquer une procédure 

• Être capable de gérer les situations de stress et de conflit 

• Être capable de produire et de suivre des procédures 

• Être capable de former des agents à la compétence froid 

• Etre autonome et réactif 

• Faire preuve de discrétion, de rigueur et de conscience professionnelle 

• Faire preuve d’une grande disponibilité (travail week-end, jours fériés et horaires décalés) 

• Faire force de proposition 
 
 
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS 

 
 L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des 
personnes reconnues travailleurs handicapés. 
 
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite  des données personnelles 
indispensables à ses activités de service public 
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de l’EPT en 
suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 

 
 

Poste à pourvoir : rapidement 

http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

