
 
 

 
 

La communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées 
 

Recrute 
 

Un(e) GESTIONNAIRE DU DOMAINE, DE 
L’EVENEMENTIEL, ET DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

A temps complet 

 
 

Sous la responsabilité directe du Chargé d’Opération Bâtiment, L’agent gère les équipements 

techniques du domaine. Il accueille et répond aux demandes et gère les rapports avec les 

utilisateurs et assure les actes courants de la gestion locative événementielle. Il met en œuvre 

les dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d’un événement. 

Il assure la gestion des réservations des salles (y compris sur la partie bureau), la gestion de 

l’utilisation des équipements sportifs et la gestion des aires des gens du voyage. 

 
 
MISSIONS 
 
MISSION 1 / GESTION DU DOMAINES DES COMMUNES 

* Mise en place du mobilier (scène, chaise...). 
* Installation technique (Vidéo, Sono, éclairage, chauffage...). 
* Régisseur technique (en appui des manifestations, des conseils...) donc en soirée et en WE. 
* Intervention en cas de panne (électricité, alarme, ascenseur, chauffage, clim, 
réenclenchement...). 
* Entretien (préventif et curatif) du matériel mis à disposition. 
*  Gestion administrative du Domaine (conventions, états des lieux, demande de paiements et 
suivi des règlements…). 
* Promotion du Domaine (contact avec les sites de référencement et mises à jour, réseaux 
sociaux, sites internet...). 
* Tenue du registre de sécurité et accompagnement lors des contrôles. 
* Suivi des maintenances des équipements techniques. 
* Maîtrise des procédures de sécurité (incendie...) et sécurité des personnes (évacuation...). 
* Gestion du stock de consommables pour le Domaine (produits d'entretien, papier WC...). 
* Gestion des prêts de matériel du Domaine. 
* Gestion des déchets (poubelles à sortir pour tout l'ensemble, verres, cendriers, appui aux 
associations...). 
* Entretien des surfaces extérieures non enherbées : cour, parking et circulation. 
* Entretien des pelouses 
* Entretien du matériel du Domaine. 
* Réaction aux reports d'alarme dans le logement (incendie, refoulement...). 
* Présence lors d’évènements sensibles. 

 
MISSION 2 / GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

*  Gestion administrative des équipements sportifs (conventions, états des lieux, plannings 
d’utilisations régulières et ponctuelles…). 
* Maîtrise des procédures de sécurité (incendie, ...) et sécurité des personnes (évacuation...). 
* Gestion du stock de consommables (produits d'entretien, papier WC...). 
* Gestion des déchets (appui et conseils aux utilisateurs...). 
* Gestion des remises au propre des espaces après les évènements ponctuels. 
 

 



MISSION 3 / GESTION DES AIRES DES GENS DU VOYAGE 

 

* Gestion des arrivées et départs des groupes. 
* S’assurer de l’utilisation conforme des espaces et équipements. 
* Veiller au bon entretien et conformité des installations. 
* Gestion des déchets. 
 
 
 
PROFIL 
 

- faire preuve de disponibilité ; 

- gestion de l'urgence, réactivité ; 

- Capacité à travailler ou à se former sur divers outils informatiques (dont logiciels spécialisés) 

- capacité d'utilisation de matériels techniques spécialisés, 

- habilitations électriques, 

- connaissances des règles de travail en hauteur, des interventions techniques d’urgence. 

- Discrétion, rigueur, capacité d’organisation. 

- Travail en bureau, horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du 

service public. 

 

Logement de fonction lié à la gestion du Domaine le week-end et en soirée. 

 

 

 

Adresser lettre de candidature et curriculum vitae, à l'attention de Monsieur le Président, par 

mail à rh@cc-pierresdorees.com avant le 28 février 2020, sous la référence n°2020-01-5763. 

mailto:rh@cc-pierresdorees.com

