
 
 
 
Fondé en 1993, LABOSPORT est devenu le leader mondial sur le marché du 
conseil et de la certification des sols sportifs. Au travers de nos différentes filiales 
(Europe, Amériques, Asie, Afrique et Océanie), le groupe LABOSPORT est 
présent dans le monde entier et a développé une équipe pluridisciplinaire dédiée 
aux surfaces sportives avec un savoir-faire en ingénierie, agronomie, chimie et 
science des matériaux.  
A la pointe de l’innovation, nous nous concentrons sur la sécurité des athlètes, la 
performance sportive, la durabilité des infrastructures ainsi que la qualité 
environnementale. Laboratoire ISO 17025, nous sommes reconnus par les 
principales fédérations sportives pour réaliser des tests sur site et en laboratoire, 
des diagnostics techniques et des certifications de terrains sportifs. LABOSPORT 
est, notamment, le laboratoire attitré par la Ligue Nationale de Rugby.  
 
Dans le cadre de notre développement dans le secteur des terrains de sport en 
gazon naturel, nous vous offrons la possibilité de rejoindre l’univers passionnant 
du sport au sein d’une équipe jeune et dynamique. 
  

Objet du poste : Agronome - Terrains de sport 
   
Vos missions 
 
Rattaché au Directeur Général de l’entreprise, vous avez pour missions : 

1. De réaliser des diagnostics agronomiques, tests de performance et 
inspections sur des terrains de grands jeux existants et en construction,  

2. De faire connaître l’offre de service de LABOSPORT et de participer à des 
actions commerciales sur le terrain (salons, conférences, associations 
professionnelles) et auprès des acteurs de la filière (entreprises de 
construction et d’entretien, bureaux d’études, mairies, collectivités, clubs). 

 
Vous intervenez aux différentes étapes de la construction des projets pour assurer 
de la conformité des ouvrages livrés par rapport aux différentes normes en vigueur 
(NF P90-113, plateforme, réseau de drainage, etc.). Vous serez formés aux 
différentes techniques de mesure et d’essais correspondantes.   
 
Grâce à vos connaissances agronomiques et votre expérience en matière 
d’intendance ou de construction de terrains sportifs, vous réalisez des diagnostics 
techniques et agronomiques sur des terrains présentant des problèmes. 
 
Vous intervenez dans le cadre des missions d’assistance aux différentes 
fédérations sportives nationales, voire internationales (LNR, FFF, FFR, FIFA, 
UEFA).  
 



Vous rédigez les rapports et courriers techniques correspondants. 
 
Vous formez et conseillez les clubs et les collectivités selon la méthodologie 
« pelouse sportive écologique » développée par la société.  
 
En contact direct avec les collectivités, entreprises et clubs sportifs, vous êtes 
amené à promouvoir l’offre de service globale de l’entreprise. 
 
Vous êtes occasionnellement amené à réaliser des interventions à l’étranger ou 
au laboratoire au Mans (ex : analyse granulométrique, perméabilité.). 
 
Votre profil 
 
Vous êtes soit : 

• Technicien en agronomie (BTS, DUT ou licence en agronomie) ou en 
aménagement et construction d’espaces sportifs (type Bachelor RTAES de 
l’ÉA - Tecomah) avec une expérience préalable de 3 à 5 ans,  

• Bac+5 ou Ingénieur agronome jeune diplômé  
 
Rigoureux et autonome, vous êtes avant tout un homme de terrain. Vous aimez 
vous investir dans la technique et avez le sens du contact client. 
 
Vous avez un fort potentiel d’évolution vers le management, la vente ou le 
développement d’affaires. 
  
Titulaire du permis B, vous êtes mobile et disponible pour vous déplacer sur les 
différents sites de votre secteur (déplacement à la semaine) ainsi qu’à l’étranger. 
Certaines missions (rares) peuvent impliquer des interventions le weekend ou en 
soirée (dans le cas de compétitions, de contrôles d’éclairages…). 
 
Périmètre d’intervention : 
France, avec une activité principale dans la moitié Nord avec ponctuellement des 
missions dans d’autres régions sur les grands comptes : Grands clubs et grosses 
métropoles. 
 
Modalités du contrat : 

- CDI 
- Voiture de service 
- PC portable et téléphone 
- 13ème mois 
- Ticket restaurant 
- Intéressement 
- Rémunération : selon grille conventionnelle (38,5 H/semaine), expérience 

et qualification, évolutif selon motivation et compétence 
 
Candidature : 
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à 
l’adresse contact@LABOSPORT.com 


