LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PAYS D’ALBY - Haute-Savoie
Recrute
Un agent chargé du gardiennage, de l’entretien courant du gymnase René Long et des
équipements sportifs du Pôle Culturel et Sportif, ainsi que des relations avec les
associations sportives utilisatrices.
Poste basé à Alby-sur-Chéran (74), à pourvoir à compter du 12 avril
Dans le cadre d’emplois des Adjoints Techniques
Temps complet – 35h
Date limite de dépôt des candidatures : 15 mars

PROFIL DU POSTE
Collaborateur direct du responsable du service technique, sous l’autorité de la Directrice Générale
des Services.
Gardiennage et petit entretien des équipements sportifs et des locaux administratifs et culturels du
Pôle.
Référent des associations sportives.

LIAISONS FONCTIONNELLES
En interne : Relations directes avec le responsable du service technique, la DGS, l’élu délégué
au sport, l’élu délégué aux bâtiments, la Présidente.
En externe : Relations avec les associations sportives, le public.
Les missions :
•
•
•
•
•

Surveillance des installations du gymnase et du Pôle culturel et sportif
Entretien et Maintenance courante des bâtiments et de leurs abords
Veiller à l’application des règlements d’utilisation des bâtiments
Ponctuellement et durant les périodes de vacances scolaires : renforcer les équipes
techniques en fonction des besoins des services, notamment dans les autres équipements
du SIPA.
Accompagner les associations sportives, être leur interlocuteur, répondre à leurs besoins,
les orienter, réaliser les plannings d’utilisation des équipements, rédiger les conventions
d’occupation, transmettre les consignes, assister l’élu en charge des associations sportives
dans ses missions.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Spécificités du poste :
Temps de travail 35h avec des horaires, adaptés à l’utilisation des locaux - Travail en soirée
(horaires approximatifs, à préciser : 16h30-23h) du mardi au samedi inclus (hors période
vacances scolaires) et possibilité de travail le dimanche en cas de nécessité.
Présence obligatoire lors des manifestations sportives. Sollicitations ponctuelles en dehors des
heures de service.
Congés durant les vacances scolaires.
Avantages liés au poste : Possibilité de logement

EXIGENCES
•
•
•
•
•

Expérience appréciée dans un poste similaire
Connaissance des règles d’entretien d’un bâtiment
Habilitation électrique souhaitée
Permis B obligatoire
SSIAP apprécié

Caractéristiques personnelles recherchées :
•
•

Motivation ; Sens du relationnel et de la diplomatie ; Sens du service public,
Faire preuve d’initiative et d’autonomie, de bienveillance et d’empathie ; Etre capable
d’anticiper son travail ; Etre organisé et rigoureux ; Etre réactif par rapport aux sollicitations
de la hiérarchie et du public ; Avoir l’esprit d’équipe et d’entraide, soutenir ses collègues
dans la réalisation de leurs missions.

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby
A l’attention de Madame la Présidente
363, allée du collège
74540 – Alby-sur-Chéran
Ou par voie électronique à : info@sipalby.fr

