Ville de Bruyères-sur-Oise
Département du Val d’Oise - 4 303 habitants
Membre de la Communauté de Communes du Haut Val d’Oise

La commune recrute par voie statutaire ou contractuelle

Un agent de maintenance et de gardiennage (h/f)
relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
A temps complet (35 heures hebdomadaires)
Placé sous l’autorité de la directrice générale des services, vous aurez pour missions :
La surveillance du site et accueil des utilisateurs :
- accueillir les utilisateurs du site tout en garantissant la surveillance des activités sportives conformément au
règlement intérieur
- assurer l’ouverture et la fermeture du site, l’extinction des lumières et activer l’alarme.
- effectuer des rondes de surveillances des équipements publics du secteur
La maintenance courante du site et de ses abords :
- veiller à la propreté de l'installation (parties communes, vestiaires, sanitaires) dans le respect des règles
d'hygiène ainsi que les abords extérieurs
- effectuer les interventions de 1er ordre
- entretien et entrée/sortie des bacs de collectes d’ordures ménagères du site
- effectuer le ramassage journalier des détritus aux abords du site
- entretien des espaces verts
La logistique du matériel du site :
- assurer la préparation du matériel nécessaire aux activités
- surveiller le fonctionnement du matériel du site
Etre garant de la sécurité des usagers :
- intervenir en cas d’accident corporel en respectant les procédures
- signaler toutes anomalies constatées
Assurer la gestion administrative :
- suivi de la fréquentation des lieux et des activités d'entretien (planning d’occupation)
- effectuer l’affichage des consignes aux utilisateurs
Activités spécifiques :
- remplacement en l’absence de l’appariteur mairie (navette poste, préfecture…)
- renfort d’équipe en fonction de besoins saisonniers du service technique
Profil du candidat :
- connaître les règles de sécurité dans les espaces publics
- connaître les techniques de base d’entretien en bâtiment
- connaître les gestes et postures de la manutention manuelle
- connaître les modalités d’utilisation des matériels et produits
- sens du relationnel et de la diplomatie
- rigueur et sens de l’organisation
- autonomie dans l’organisation du travail et esprit d’initiatives
- sens du service public et de la polyvalence
- discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve
- être titulaire du SSIAP et de l’habilitation électrique
- être titulaire du permis B
Moyens techniques :
- téléphone portable
- attribution d’un logement pour nécessité absolu de service Type F4
Candidature : A adresser au service des Ressources Humaines, avant le 1er juillet 2020

