La Communauté de communes Dombes Saône Vallée, basée à Trévoux (Ain) : 19 communes, 39 700 habitants, à 25
km de Lyon, dans un secteur périurbain en plein développement, recherche :

UN(E) GARDIEN(NE)
Du complexe sportif Montfray à Fareins
Placé(e) sous l’autorité du Directeur des services techniques, le poste est ouvert aux agents titulaires de la fonction
publique, au grade d’adjoint technique, ou à défaut aux contractuels. Logement de fonction soumis à la convention
d’occupation précaire avec astreinte. Congés à prendre essentiellement pendant la fermeture du site (mi‐juillet à mi‐
août).
Missions du poste à 36h/semaine :
- Nettoyage des salles de sport (salle multisports, salle de tennis de table, cours de tennis intérieur, boulodrome
et de leurs abords (parvis, escaliers et patio)
- Nettoyage journalier des vestiaires, sanitaires et annexes (hall d’entrée, salle de réunion, gradins)
- Surveillance de la bonne utilisation du matériel, des locaux dans le respect du règlement intérieur du
complexe par tous les utilisateurs (association sportives, scolaires et public).
- Installation ou surveillance des équipements sportifs (cages, panneaux basket, poteaux etc…)
- Maintenance des bâtiments, petites réparations courantes
- Interventions ponctuelles sur d’autres sites de la collectivité.
- Veiller au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
- Tenue des livrets de sécurité
- Création de code accès WIFI si nécessaire en cas de manifestations.
- Accueil et coordination des entreprises intervenant sur site, demande de devis et d’intervention en
concertation avec les services techniques.
Missions du gardien en contrepartie de l’attribution d’un logement avec astreintes :
- Surveillance quotidienne de la fermeture des locaux et de la tranquillité du site
- Vérification de l’application du règlement par les utilisateurs
- Intervention ponctuelle auprès des associations en cas de nécessité
- Tenue d’une main courante
- Astreinte lors des manifestations ou compétitions sur l’un des différents sites de la collectivité dans la limite
de 2 week‐end par mois (et réalisation d’état des lieux entrée/sortie)
- Réception des éventuelles livraisons de matériels lors de manifestation
Compétences requises :
- Sens de l’organisation
- Notion de base en maintenance tout corps d’état (Serrurerie, peinture, électricité, menuiserie, plomberie)
- Respect des règles d’hygiène et de propreté
- Disponibilité, Discrétion, Autonomie, Réactivité.
- Permis B indispensable.
CONDITIONS :
‐ Poste ouvert aux agents titulaires de la fonction publique, au grade d’adjoint technique, ou à défaut
contractuel,
‐ Durée si CDD : 1 an éventuellement renouvelable,
‐ Rémunération statutaire et régime indemnitaire,
‐ Temps de travail : 36 heures hebdomadaires
Lundi 07h00‐12h00 14h00‐17h00
Mardi 7h00‐12h00 14h00‐17h00
Mercredi 7h00‐12h00
Jeudi 8h00‐12h00 14h00‐17h00
Vendredi 8h00‐12h00 14h00‐17h00
‐ Congés à prendre essentiellement pendant la fermeture du site (mi‐juillet à mi‐aout),

‐

‐

Logement : Le gardien dispose d’un logement de fonction soumis à la convention d’occupation précaire avec
astreinte, de type 4, 110 m² environ, pour lequel il verse à la collectivité une redevance d’occupation
équivalente à 50% de la valeur locative du logement. Redevance estimée à 350 euros/mois.
Les charges restant à la charge de l’occupant
Tickets restaurants, CNAS.

Poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2022.
Candidatures à adresser avant le 24 septembre 2021 avec CV et lettre de motivation à adresser à l’attention de
Monsieur le Président de la Communauté de communes Dombes Saône Vallée, par courrier à : CCDSV, BP 231, 627
route de Jassans – CS 60231 ‐ 01 600 Trévoux ou par courriel : contact@ccdsv.fr

