PROFIL DE POSTE
REFERENT EQUIPEMENT
(Grade : Adjoint technique)
Poste à temps non complet à 28h/semaine
Contrat à durée déterminée 3 mois

Date limite de candidature :
Date prévue de recrutement : Dès que possible
Missions du poste :
Au sein d’une équipe de 4 agents, et sous l’autorité du responsable du service Culture, Enfance,
Jeunesse, Vie Associative et Affaires Sportives, vous êtes chargé d’accueillir les usagers des
équipements. Vous assurez par une présence continue, le gardiennage, la maintenance, et le nettoyage
et la maintenance de 1er niveau des équipements communaux (salles de location-équipements
sportifs).
Activités principales :
Accueil et contrôle de l’accès des bâtiments et lieux publics
- Assurer l’ouverture et la fermeture des accès
- Vérifier les matériels sportifs avant les activités
- Contrôler et vérifier les allées et venues
- Etablir l’accueil et l’information des usagers
- Gérer les attributions des vestiaires lors des matchs
Surveillance technique et protection des personnes
- Contrôler le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d’alarme
- Détecter des comportements ou actes pouvant affecter la sécurité des personnes
- Porter assistance et faciliter l’intervention des secours
Gestion des locations de salles :
- Suivi des règlements intérieurs d’utilisation
- Etat des lieux d’entrée et de sortie
Nettoyage des locaux :
- Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning d’utilisation des bâtiments et
des consignes
- Respecter les conditions d’utilisation des produits en fonction des surfaces à traiter
- Tri et évacuation des déchets courants
- Entretien courant et rangement du matériel utilisé
Accueil des activités :
- faciliter l’accueil des manifestations
- Apporter un soutien logistique en particulier au niveau de la régie son-lumière
Activités accessoires :
- Vérifier l’état de propreté des espaces extérieurs (Ramassage des feuilles, détritus, entretien
des allées, parking)
- Entretien des terrains sportifs du stade
Conditions de travail :
Temps non complet : 28 h 00
Polyvalence sur plusieurs équipements
Horaires décalés : principalement horaires en fin d’après-midi et en soirée
Contraintes : week-end par roulement entre l’équipe

Profil recherché :
Connaissances en :
- Notions de sécurité et de risques pour le public
- Fonctionnement du matériel spécifique
- Gestes de premier secours
- Procédures hiérarchiques de transmission des consignes et informations
- Techniques et outils de base en communication
- Règles d’utilisation des produits et matériels
Savoirs faire :
- Gérer les activités en fonction des circonstances
- Respecter les règles de sécurité collectives et individuelles pour maîtriser les risques
- Communiquer avec les usagers
- Adapter son comportement aux situations
- Respecter les procédures et les consignes de surveillance
Savoirs être :
- Capacité d’organisation et savoir prendre des initiatives
- Capacité à gérer son stress
- Sens du relationnel et de l’accueil affirmé
- Etre diplomate
Les candidatures sont à adresser à :

Monsieur Le Maire
Mairie de CORMELLES LE ROYAL
20 rue de l’Eglise
14123 CORMELLES LE ROYAL

Personne chargée du dossier : Madame VIVIER Cendra ou Madame RITZENTHALER Pauline au
02.31.52.12.29

