MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 gardien et agent de maintenance des équipements sportifs (H/F)
Cadre d’emplois des Adjoints techniques

Vous assurez l'accueil, le gardiennage du stade, l'entretien et la surveillance des bâtiments
sportifs, ainsi que la maintenance des équipements sportifs
Missions
* Accueil des usagers et gardiennage du site
- accueil physique
- renseigner les différents publics sur les équipements et leur fonctionnement
- orienter les usagers
- ouvrir les vestiaires
- faire respecter les plannings, les règles et quotas d'accès sur le site,
- surveillance de la sécurité des usagers et des installations
* Entretien
- entretien des bâtiments du stade (entretien, nettoyage, désinfection, hygiène des
équipements)
- nettoyage des surfaces sportives et des installations
- utilisation des produits et matériels d'entretien en tenant compte de la spécificité des
matériaux traités
* Maintenance et réparation des équipements
- réaliser tout type de petites réparations des équipements et matériels sportifs
- contrôle des installations et entretien des équipements et matériels sportifs
- installation et stockage des équipements et du matériel
- gestion de la signalétique
- gestion des stocks de matériels
- entretien des bâtiments sportifs et autres en fonction de l'actualité sportive
Spécificités du poste
Logement
Horaires en lien avec les plages d'utilisations sportives
Travail 1 we sur 6
Participation à l’astreinte état des lieux (toutes les 8 semaines)

Diplômes/expériences
CAP/BEP
Expérience souhaitée sur des missions similaires
Profil
connaissance des techniques d'entretien
connaissance des règles d'hygiène et de sécurité
capacité de négociation en cas de conflit et troubles divers
capacité à rendre compte
capacité à s'organiser
capacité à réaliser de petits travaux et réparations
grande polyvalence
autonomie
prise d’initiative
Poste à pourvoir dès que possible
Les candidatures sont à adresser jusqu'au 7 avril 2020 à : Monsieur le Président de Mayenne
Communauté – 10 rue de Verdun – CS 60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

