32 000 habitants - classée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir •
650 agents permanents

Cadre d’emplois des Adjoints techniques - catégorie C
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
CDD 1 an renouvelable

+

Sous l’autorité du chef d’équipe des équipements sportifs, vous êtes chargé d’accueillir, de
renseigner et d’orienter le public. Vous participez aux manifestations et manutentions diverses.
Enfin, vous effectuez les petits de travaux de maintenance et d’entretien des sites.

Missions :
Missions liées à l’accueil du public, à la maintenance du site et à la polyvalence :
Vous assurez l’accueil du public dans les ERP dont le service des sports à la charge, vous transportez
et installez le matériel sportif dans les divers sites et locaux de stockage. Vous êtes garant du respect
du règlement intérieur et de l’accueil des utilisateurs sportifs, vous faites le lien entre les utilisateurs
et le service des sports (respect des créneaux et salles attribués), vous assurez la sécurité des
personnes et des biens (appliquer et faire respecter les consignes de sécurité).
Vous signalez les dysfonctionnements à votre hiérarchie directe, vous contrôlez l’accès aux
équipements et à la circulation des personnes, vous vous occupez de la gestion des clefs, effectuez
des rondes sur l’ensemble de la structure. Vous gérez l’attribution des vestiaires en fonctions des
besoins, vous assurez le suivi des feuilles de fréquentation. Vous effectuez des petits travaux de
maintenance des locaux et de remise en état des sites sportifs.
Missions liées à l’entretien :
Vous nettoyez la loge gardien et le hall d’entrée. Vous lisez, comprenez et respectez les fiches de
données de sécurité et des notices d’utilisation. Vous suivez les stocks des produits d’entretien et
d’hygiène en transmettant les besoins au responsable. Vous triez et évacuez les déchets courants.
Vous nettoyez les abords extérieurs des sites, videz et nettoyez les cendriers.
Vous assurez toutes missions nécessaires au bon fonctionnement du service.
Profil :
Vous justifiez d’un niveau CAP/BEP, vous êtes formé au SSIAP 1, évacuation et maniement
d’extincteur, maniement d’un défibrillateur, exercices d’évacuations et fonctionnement des systèmes
de Sécurité incendie (centrale SSI), gestes et postures, gestion de l’accueil de publics difficiles.
Vous êtes obligatoirement titulaire du permis B, vous maîtrisez et respectez les règles de sécurité
régissant les ERP.
Vous connaissez les gestes et postures de sécurité ainsi que les règles de bases du tri sélectif.
Vous êtes capable de gérer votre temps. Votre sens de l’autonomie, votre efficacité, votre discrétion
et votre sens du travail en équipe font de vous le candidat idéal.

Rémunération et avantages sociaux : statutaire, régime indemnitaire (RIFSEEP),
restauration municipale
Poste à pourvoir dès que possible.
Votre candidature doit nous parvenir avant le 9 octobre 2020

Adresser lettre de motivation et CV par mail à recrutement@ville-dreux.fr ou par
courrier à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
2, rue de Châteaudun - BP 80129 - 28103 Dreux Cedex.
Toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute

