
 
 

 
 

La communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées 
 

Recrute 
 

Un(e) GARDIEN(NE) ET GESTIONNAIRE DES SALLES DES 
SPORTS DE CHAZAY ET CHATILLON 

A temps complet 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 
L’agent effectue les travaux d’entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs 
et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements et des usagers et veille au respect des normes 
de sécurité. Accueille et renseigne les usagers. 
 
Sous la responsabilité directe du Directeur Général des Services Techniques, les missions sont : 
Mission 1 :  
- Contrôler l’entretien, le nettoyage, la désinfection, l’hygiène des équipements, des matériels et des 
sites 
- Nettoyer les surfaces sportives 
- Préparer et entretenir les différentes aires sportives 
- Détecter les anomalies des équipements et les risques d’accidents 
- Gestion de l’occupation des salles avec les associations 
Mission 2 :  
- Accueillir et surveiller les pratiquants et le public avec respect pour l’usager et non discrimination 
- Faire appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité 
- Vérifier la signalétique spécialisée par type d’installations 
- Intervenir rapidement en cas d’urgence 
- Rendre compte des situations et incidents 
- Tenir le registre de sécurité 
Mission 3 :  
- Gérer les stocks de matériels sportifs 
- Contrôler la quantité et la qualité des produits stockés 
- Intervention sur les espaces verts des gymnases 
 
PROFIL 
 
- Autonomie importante, prise d’initiative dans le cadre des procédures d’urgence 
- Garant de la surveillance des équipements et des usagers et de respect du règlement intérieur 
(sécurité, accueil du public) 
- Travaille toujours seul majoritairement au sein des équipements et à l’extérieur, Horaires souvent 
décalés (parfois le week-end) selon les obligations du service public, manipulation de produits toxiques 
et port de charges lourdes, disponibilité et adaptabilité aux usagers,  
- Horaires : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h00 – 11h30 et 13h30 – 17h00 
- utilisation de matériel sportif, matériel de nettoyage et d’entretien (petites réparations), matériel de 
signalisation, engins motorisés, permis de conduire. 
 
CDD en remplacement de 2 mois (renouvelable selon absence du titulaire) à compter du 26/08/2019 
Rémunération SMIC 
 
 
Adresser lettre de candidature et curriculum vitae, à l'attention de Monsieur le Président, par mail à 

rh@cc-pierresdorees.com avant le 16/08/2019. 

mailto:rh@cc-pierresdorees.com

