DIRECTION DE LA COMMUNICATION,
DE LA CULTURE,
DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
RECHERCHE
UN GARDIEN DE STRUCTURE (H/F)
A SAINT-RÉMY-DES-LANDES (MANCHE)
Sous l’autorité du Directeur de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Vie associative et
celle du Responsable du Pôle Gardiennage et Logistique Événementielle, le gardien du centre de SaintRémy-des-Landes assure, par une présence continue la sécurité des lieux, veille au bon fonctionnement
et à l’état général des lieux bâtis et non bâtis.


ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Assure la sécurité des lieux :
 Surveille, contrôle les allées et venues des personnes, effectue l’ouverture et la fermeture des
accès,
 Accueille, oriente les visiteurs et les groupes,
 Met en œuvre et vérifie les consignes liées à l’environnement et à la sécurité,
Contrôle et veille à l’état du bâti et des espaces verts :
 Entretient les locaux,
 Remplace ou répare les éléments défectueux (ampoules, joints de robinets, raccords de
peinture…),
 Planifie et contrôle les interventions techniques des sociétés et entreprises extérieures ainsi que
la réalisation des travaux neufs ou de maintenance des différents secteurs d’activités,
 Entretient les espaces verts (arrosage, désherbage, traitement des massifs et plantation, taille
des arbustes et des haies, élagage et taille des arbres…),
 Effectue des petits aménagements en maçonnerie,
 Entretient le matériel, les véhicules mis à disposition et le mobilier extérieur,
Développe un réseau relationnel avec les professionnels et sa hiérarchie et gère le parc matériel et les
approvisionnements.



ACTIVITÉS OCCASIONNELLES :
Pour l’accueil des enfants des classes transplantées et séjours :
 Réalise le plan d’évacuation d’urgence avec le directeur de séjour ou des classes transplantées,
 Gère les stocks et effectue les commandes nécessaires (produits d’entretien, vaisselle, petits
matériels…),
 Effectue l’état des lieux et l’inventaire en début et fin de séjour avec le directeur de séjour,
 Règle les problèmes techniques, assure les réparations et interventions d’urgence sur les temps
d’occupation du centre par les groupes,
Qualification du poste :
 Avoir des connaissances tous corps de métiers : bâtiment, logistique, espaces verts,
 Appliquer la réglementation sur l’hygiène et la sécurité,
 Notion des supports techniques et informatiques,
 Permis B exigé.
Qualités requises pour ce poste :
 Sens du service public et du travail en équipe,
 Flexibilité, rigueur, discrétion, sérieux, bon relationnel,
 Autonomie dans l’organisation du travail et disponibilité.
Particularités du poste :
 Présence continue
 Travail en intérieur et en extérieur par toute condition météorologique
 Poste avec attribution d’un logement de fonction (56,85 m²) disponible à partir du 23/9/2019

Rémunération statutaire.
Poste à pourvoir le 8 juillet 2019
Adresser lettre de candidature, CV à :
Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise - 78955 Carrières-sous-Poissy
ou par mail à: recrutement@carrieres-sous-poissy.fr
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service Recrutement au 01.39.22.36.23

