VILLE DE BRUNOY
(ESSONNE)
25705 habitants

www.ville-brunoy.fr
RECRUTE
UN(E) AGENT POLYVALENT D’ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
AU DEPARTEMENT SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
Contrat emploi d’avenir
Missions :
Sous la responsabilité du Responsable de Département, vous êtes notamment chargé de :
-

Entretenir les équipements sportifs (gymnase, stade, Dojo, équipements extérieurs) et les espaces attenants
(nettoyage des locaux, des abords du gymnase …) : nettoyage des locaux (salles, sanitaires, vestiaires,
couloirs) à l’aide des appareils spécifiques (auto laveuse)
Assurer la maintenance des mobiliers sportifs (contrôle visuel des équipements, rangement du matériel, petits
travaux).
Contrôler les accès des équipements (accueil, écoute et orientation du public, tenue du cahier de présence,
gestion des conflits).
Assurer le gardiennage et la surveillance dans le respect du règlement intérieur.
Mobilisation lors des manifestations sportives et extra-sportives se déroulant au gymnase et des évènements
sportifs importants de la ville, le soir et le week end.

Pour assurer la satisfaction des utilisateurs, vous devez :
- Garantir la mise à disposition d’un équipement sécurisé.
- Assurer la propreté du gymnase et de ses abords.
- Respecter les heures d’ouverture et de fermeture.
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité.
Profil
-

CAP minimum,
Expérience dans un poste similaire appréciée,
Bonne présentation, discrétion, sens de service public et du travail en équipe indispensables,
Dynamique, bonne capacité d’écoute, bon relationnel, aptitude à la gestion des conflits,
Maîtrise de l’utilisation du matériel et des produits d’entretien,
Capacités d’adaptation, rigueur, ponctualité, réactivité, sens de l’organisation et esprit d’initiative.

2 postes à pourvoir en septembre 2017
Temps de travail hebdomadaire 35h00
Amplitude de travail du lundi au samedi entre 6h30 et 22h30 avec repos le dimanche + un jour dans la semaine selon
planning

Rémunération au SMIC

Certifié ISO 9001 pour les activités suivantes : accueil du public, formalités administratives, action sociale, traitement des demandes et signalements, gestion des
manifestations, ressources humaines, commande publique, moyens généraux, informatique, communication, finances, veille juridique, gestion du courrier.
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Vous pouvez postuler :
- Sur le site de la ville, rubrique emploi : www.brunoy.fr
- Par mail : candidatures@mairie-brunoy.fr
- Par voie postale : Monsieur le Maire - B.P. N° 83 - 91805 BRUNOY CEDEX

