Idéalement située à 1h15 de Paris, 55 minutes de Bordeaux et à 1h30 de l’océan, Grand Poitiers réputée pour sa grande qualité de vie, est la 4ème
agglomération de Nouvelle Aquitaine.
Grand Poitiers concentre des atouts d’attractivité majeurs au travers de son patrimoine roman, d’établissements culturels d’ampleur (Théâtre Auditorium de
Poitiers, Scène Nationale, Espace Pierre Mendès France…) alliés à des équipements et des évènements résolument tournés vers la modernité (Parc du
Futuroscope, COBALT…).
Avec ses 28 000 étudiants, son offre pour l’enseignement supérieur et la recherche qui en fait un pôle d’excellence (Sciences Po, ENSMA, Université de
Poitiers…), Poitiers est classée parmi les meilleures villes étudiantes de France.
Pour délivrer un service public de qualité et de proximité, Grand Poitiers compte un peu plus de 200 métiers. Le vôtre, demain ?
https://www.jouonslefutur-grandpoitiers.fr/

Grand Poitiers Communauté urbaine
Direction Générale Jeunesse – Vie sportive
Direction Equipements sportifs
Recrute
Un-e Agent d’accueil et d’entretien
Pôle Sportif Mélusin
Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux / A temps complet

Vos activités principales :
-

Assurer l’entretien et la surveillance de l’établissement, ainsi que le gardiennage des vestiaires
Effectuer divers travaux liés aux activités sportives de déroulant dans la Direction (nécessitant le port des
E.P.I)
Assurer l’entretien et l’hygiène de l’installation
Assurer la tenue de la caisse et de la régie (mandataire suppléant)
Effectuer les ouvertures, les fermetures et vérifications des portes
Gérer la gestion des éclairages et la surveillance de l’ERP
Mettre en œuvre toutes les actions permettant d’assurer la sécurité ERP et participer aux exercices
d’évacuation
Faire respecter le règlement intérieur
Accueillir les usagers, faire preuve d’écoute et de diplomatie
Utiliser les autolaveuses avec habilitation
Transmettre les incidents et dysfonctionnements à l’encadrement du site
Respecter les consignes de sécurité et d’hygiène et connaitre les normes liées au métier, ainsi que les
documents techniques.

Vos activités secondaires :
- Participer au nettoyage des plages et bassins renfort de l’équipe chargée de maintenance et d’entretien du
centre d’activité

Votre profil :
- Faire preuve d’esprit d’initiative et sens du contact humain, pour répondre aux besoins de l’établissement en
matière de service et d’accueil des usagers
- Faire preuve de souplesse et de disponibilité
- Connaitre les règles d’hygiène et de sécurité
- Connaitre les règles de sécurité ERP
- Connaitre l’outil informatique
- Savoir travailler en équipe
Contraintes particulières :
- Travail en horaires décalés (du matin ou du soir) par roulement le week-end suivant la planification annuelle
et correspondant aux horaires du centre d’activités.
- L’agent pourra être amené à intervenir sur d’autres sites sportifs dans le cadre de l’organisation de la
Direction Equipements sportifs en cas de nécessité de service.
- Permis de conduire : B
- Autorisation de conduite : auto laveuse autoportée
- Savoir nager
- Habilitations électriques : H0/B0 ET BS
Conditions de recrutement :
Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, ce poste est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret régissant le cadre d'emplois
correspondant. De plus, en application du Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et de la délibération 2009-0239
du 18/06/2009, le poste peut être accessible aux contractuels à titre dérogatoire. Les candidats reconnus travailleurs
handicapés peuvent également prétendre à cet emploi par voie contractuelle (Article 38 de la Loi n°84-53 du 26
janvier 1984).
Rémunération :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + participation mutuelle + prévoyance + CASC
(Comité d’Activités Sociales et Culturelles).
Vous souhaitez plus de renseignements ?
Merci de contacter M. Ludovic GOMES., Responsable du Pôle Sportif Mélusin au 05 49 89 32 60.
Notre offre vous intéresse ?
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation avec CV, copie des diplômes et dernier arrêté de situation
administrative pour les statutaires ou inscription sur liste d’aptitude pour les lauréats de concours) à l’attention de
Madame la Présidente de Grand Poitiers Communauté urbaine par mail à : recrutement@grandpoitiers.fr ou par
courrier (Hôtel de Ville - 15 Place du Maréchal Leclerc – CS10569 - 86021 POITIERS CEDEX) – Toute candidature
incomplète ne sera pas prise en compte.

