
 

 

APPEL A CANDIDATURES 

 

 

Coordonnateur(trice) Skatepark (H/F)  
  

 

Entreprise solidaire d’utilité sociale, l’UCPA est reconnue dans sa capacité à fédérer des acteurs              
associatifs et des entreprises privées pour réaliser et exploiter des équipements sportifs de loisirs              
stratégiques pour les collectivités territoriales. Notre engagement est de donner accès à tous à une               
pratique sportive éducative et créatrice de lien social. 
 

Avec plus de 3000 m2 de glisse, l'Espace Glisse Paris 18 (EGP 18) est le plus grand Skatepark « indoor »                   
(couvert) en béton de France. Il bénéficie d'une couverture permanente et de deux zones d'évolution               
pour débutants et « riders » expérimentés. L’EGP 18 propose une palette d'activités pour s'amuser,             
s'initier ou s'entraîner. Dédié au roller, au skate, à la trottinette et au BMX, cet espace est le fruit d'une                    
longue réflexion avec les acteurs majeurs et les spécialistes du monde de la glisse. Depuis juin 2009, il                  
accueille différents publics : spontané, associatif et scolaire. 
 

Rattaché(e) au Responsable d’Unité de l’EGP18, le(la) Coordonnateur(trice) Skatepark est garant du bon             
fonctionnement de l’accueil, du matériel sportif et de son entretien. 
 

VOS MISSIONS : 
— 
 

• Coordonner la gestion des flux de personnes (entrées/sorties) en lien avec l'agent d'accueil ; 
• S’assurer du respect de l’application du règlement intérieur ; 
• Assurer les premiers secours ; 
• Garantir la qualité de l’accueil sur le centre : attitudes, comportements, relationnel clients, etc. ; 
• Veiller à maintenir une bonne relation délégant / délégataire ; 
• Garantir l’entretien du matériel de glisse ; 
• Réaliser l’inventaire trimestriel ; 
• Gérer le réapprovisionnement du matériel dans le respect du budget technique en accord avec le 

Responsable d’Unité : gestion des commandes et des livraisons ; 
• Assister le Responsable d’Unité durant la réalisation de travaux. 

 
 

VOTRE PROFIL : 
— 
 

Passionné(e) de sports de glisses urbaines, vous êtes idéalement diplômé(e) d'une Licence STAPS, d'un BE               
ou CQP Skate, Roller, ou d'un BPJEPS APT. 
 
Bricoleur(se), organisé(e), méthodique, rigoureux(se), dynamique et autonome, vous maîtrisez la suite           
google Apps. 
 
Ce poste à pourvoir en CDI début mars 2019 est positionné en groupe 4 de la Convention Collective                  
Nationale du Sport (CCNS), rémunération selon profil et expérience. 
 

 
Merci de candidater sur le site http://recrutement.ucpa.com/  

Avant le mercredi 30 janvier 2019 
 

L'UCPA est attachée à la mixité et à la diversité. Ses équipes de recrutement ont été formées à la non-discrimination à l'embauche 

http://recrutement.ucpa.com/

