La commune d’EPAGNY METZ-TESSY recherche
1 agent polyvalent affecté au complexe de Sous-Lettraz
Postes à temps non complet (28h) de week end
A compter du 18 mars 2019
MISSIONS
Dans le cadre de l’ouverture de la nouvelle salle de spectacle du complexe de Sous-Lettraz, l’agent
placé sous l’autorité du responsable du Service technique, au sein du Pôle Aménagement du
Territoire, assurera la préparation, la surveillance et l’entretien des équipements du site.

ACTIVITES
- Assurer la surveillance des équipements et des usagers et veille au respect des
normes de sécurité en tant que représentant de l’exploitant.
-

Effectuer l’ouverture et la fermeture des locaux.
Garantir la surveillance des équipements, des usagers et veiller au respect du règlement
intérieur et du cahier des charges de sécurité incendie.
Surveiller les accès au bâtiment, contrôle des personnes entrantes.
Faire respecter les plannings d’utilisation du complexe.
Assister techniquement les utilisateurs au cours des entrainements et des manifestations
intérieures et extérieures sur le site.
Assurer une coordination technique lors des manifestations intérieures et extérieures sur le site.
Informer les réservataires des consignes et règlements à respecter.

- Assurer les activités liées à l'entretien et à la valorisation du site et de ses abords.
-

Assurer l’entretien, le nettoyage, la désinfection, l’hygiène de l’ensemble des surfaces, des
sanitaires, des douches, des vestiaires et des mobiliers.
Entretenir le parvis et le parking du complexe, nettoyage ramassage des feuilles, des déchets et
déneigement de l’accès.
Utiliser des matériels et des produits spécifiques à ses missions.

- Contribuer à la gestion et à la préparation des équipements du site.
-

Effectuer les états des lieux d’entrée et de sortie avec les usagers du complexe en lien avec le
service vie locale
Effectuer le contrôle visuel des équipements sportifs.
Détecter les dysfonctionnements des dispositifs de sécurités.
Gérer le cahier des fréquentations et d’incidents.
Gérer les dispositifs de contrôle d’accès du complexe.
Préparer et installer des matériels amovibles nécessaires aux activités scolaires et associatives.
Contribuer à la mise en place et au retrait des équipements amovibles, et du mobiliers (chaises,
tables…) en lien avec les services techniques.
Gérer l’inventaire des équipements et des matériels ainsi que le stockage.
Gérer les stocks de matériels et produits d’entretien.
Rendre compte au responsable de service de tout problème rencontré.

Horaires de travail :
-

Vendredi de 15h00 à 23h00.
Samedi, dimanche de 08h00 à 18h00.

COMPETENCES REQUISES
Savoir-faire :
Savoir utiliser le matériel et appliquer les protocoles d’entretien.
Connaître le territoire de la commune et la collectivité.
Connaître et appliquer les normes de sécurité individuelles.
Reconnaître les mesures de sécurité collectives par rapport aux bâtiments.
Qualification SSIAP 1 appréciée
Savoir-être :
Respecter les consignes de travail.
Avoir des qualités relationnelles et sens de l’accueil.
Faire preuve de disponibilité, adaptabilité, discrétion.
Avoir l’esprit d’équipe.
Avoir des qualités organisationnelles.
Respecter le matériel utilisé.
Faire preuve de bon sens et autonomie importante dans l’organisation de son travail.
CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser avant le 10 février 2019 à :
Monsieur le Maire
Mairie d’EPAGNY METZ-TESSY
143 Rue de la République
74330 EPAGNY METZ-TESSY
Informations complémentaires : Mme Laetitia GUIZARD, Responsable des Ressources Humaines (04-50-22-68-69)
lguizard@epagnymetztessy.fr

