LA VILLE DE WISSOUS (Essonne)
Environ 7 000 habitants
Recrute 1 gardien pour le Centre Omnisports du Cucheron.
Sous l’autorité de la responsable du Service des Sports

MISSIONS
Missions Principales :
- Accueillir et renseigner les différents publics (usagers, prestataires, CTM…)
- Remettre les clefs des salles aux associations.
- Tenir à jour le registre de sortie des clefs.
- Tenir à jour le registre de main courante (pertes d’objets d’un utilisateur, interventions de secours, pannes ou
dysfonctionnements, notification de toute dégradation ou anomalie, réparations, etc…)
- Assurer l’accueil téléphonique et Transmettre à la hiérarchie les informations recueillies auprès des usagers.
- Veiller à la sécurité des utilisateurs.
- Effectuer régulièrement des rondes de surveillance, verifier la fermeture des portes, fénètres de toutes les salles (y compris
bulle et SAR) en fin de service.
- Respecter les consignes de sécurité transmises par la hiérarchie.

Missions secondaires :
- Tenir à jour le registre des entrées dans le COC, et comptage des présents dans les salles par activités.
- Vider les poubelles.
- Transporter, installer et ranger le matériel prêté aux associations.
- Présence sur les manifestations sportives associatives ou communales sur demande de la hiérarchie

HORAIRES
Samedi : 8h45 – 23h30
Dimanche : 8h45 - 20h30
- Dépassement possible en fonction des compétitions et sur demande de la hiérarchie.
- Remplacement de l’agent d’accueil semaine (à la fois journée et soir) pendant ses congés ou en cas de maladie.
- Présence en doublon sur les grands évènements sportifs communaux ou associatifs sur demande de la hiérarchie.

PROFIL
- Sens de l’organisation et rigueur,
- Sens des relations humaines.
- Réactivité et disponibilité,
- Ponctualité
- Sérieux
- Habilitation électrique.
- Bonne connaissance de l’environnement des Collectivités Territoriales,
- Autonomie et discrétion.
- Bonne présentation

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Poste à pourvoir à compter de décembre 2018.
Rémunération horaire brute de 10.34 € + 10 % de congés payés.

ADRESSER Lettre de motivation, CV, et dernier arrêté à
Mairie de Wissous
Monsieur Le Maire
Place de la Libération, BP09
91320 WISSOUS
RENSEIGNEMENTS POSSIBLE PAR TELEPHONE
Service des SPORTS : 01.69.20.42.43

