
 
 

OFFRE D'EMPLOI REGION RHONE-ALPES 
 
 

TECHNICIEN(NE) ITINERANT(E) DES EQUIPEMENTS 
DE JEUX ET DES BUTS SPORTIFS  

 
 
 

Le Groupe iSce est le leader Français indépendant spécialiste du contrôle et de l’aide à la mise en 
conformité des installations sportives et récréatives, délivrant à ses clients des services à haute valeur 
ajoutée afin de les aider à répondre aux défis croissants liés à la qualité, à la sécurité, à la protection 
de l'environnement et à la responsabilité sociale. 
Le Groupe iSce (40 collaborateurs, 3000 clients) recrute pour ses filiales. 
 
 
Délais et sites de recrutement : Immédiat 
Les postes à pourvoir concernent la Région Rhône-Alpes  
Poste à pourvoir : Technicien(ne) itinérant(e) de contrôle 
Type de contrat : CDI temps plein 
 
 
Formations souhaitées : STAPS, BTS, IUT, BAC ou équivalence en expériences réussies, (Les 
profils de techniciens formés à des contrôles ou interventions sur matériels autres que sportifs seront 
étudiés) 
Débutant accepté : Une formation interne liée aux méthodologies et outils de contrôles est dispensée 
à tout nouvel employé entrant 
 
 
Mission : 
Dans le cadre de ses fonctions, le technicien de contrôle sera chargé de : 

- Réaliser des contrôles d’équipements sportifs et récréatifs en référence aux normes tels que : 
buts, agrès de gymnastique, aires de jeux pour enfants, skate parc, etc. 

- Faire des vérifications visuelle et/ou manuelle 

- Faire des vérifications de solidité et stabilité avec appareil de mesure  

- Contrôler des Structures artificielles d’Escalades, 

- Réaliser des diagnostics d’installations sportives : gymnases, complexes, bases de loisirs, 
bases nautiques. 

Après une période d’intégration et de formation interne, vous êtes lié à distance avec le service 
planification et vous travaillez sur le terrain en autonomie (seul et parfois en binôme) 
Tous ces contrôles sont susceptibles d’être réalisés en extérieurs et exposés aux intempéries. 
L’optimisation des tournées de contrôle impose des déplacements fréquents 
 
 
Qualités requises : 

- Etre fiable, autonome, dynamique, rigoureux et précis au quotidien 

- Maîtriser les outils informatiques (Excel, Word, PC, PDA) 

- Lire et comprendre des textes réglementaires, normatifs (normes, décrets, circulaires etc.…) 

- Travailler et apprécier le travail en autonomie 

- Apprécier le travail en extérieur et la mobilité 
 
 
Salaire : 

- Technicien de contrôle N1: Formé aux contrôles de base 

- 1 600 € brut à l’embauche (après période essai) 

- 1750 € brut après 1 à 1.5 ans selon mérite 

- Primes de découchage 35 € brut/nuit + (hôtel/repas soir/petit-déj) pris en charge 

- Tickets restaurant : (7,50€ par jour travaillé) 

- Evolution possible après deux ans, pour les personnes motivées (fonctions et salaires) 
 
Répondre à cette offre d'emploi: 
Par e-mail à : p.bourret@isce-sa.fr  ou directement sur notre site internet dans la rubrique "SOLEUS 
RECRUTE" 

mailto:p.bourret@isce-sa.fr
http://www.soleus.fr/faites-nous-parvenir-votre-cv
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