30.000 habitants – classée de 20 000 à 40 000 habitants – Seine Saint Denis -

Membre de l’EPT Grand Paris Grand Est, territoire de 400 000 habitants

La ville de Villemomble
La ville de Villemomble
Recrute un

Gardien remplaçant – magasinier (H/F)
Cadre d’emploi des adjoints techniques
Missions principales (non exhaustives) :
Gardiennage de la médiathèque ainsi que des salles de réunions
Entretenir les locaux administratifs de la maison des associations
Entretenir les salles de réunions, offices et des sanitaires après chaque utilisation
Programmer les codes d’ouverture
Faire visiter les salles, réception des utilisateurs
Réaliser les états des lieux des occupations de salles
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnements liés au bâtiment et aux systèmes de
sécurité (alarme incendie, intrusion, extincteurs, blocs secours…)
Transmettre l’information au service concerné et prendre les mesures immédiates
En cas d’intempéries prendre les dispositions nécessaires pour faciliter les accès à
l’établissement et aux chemins de circulation au sein des bâtiments
Remonter l’ensemble des informations à sa hiérarchie directe
Sortir et entretenir des poubelles
Gérer et distribuer le linge et les vêtements de travail
Réceptionner et gérer les produits d’entretien pour l’ensemble de la collectivité
Préparer et livrer des denrées pour les manifestations municipales

Profil et compétences :
Expérience requise en matière de gardiennage de locaux
Fonctionnement des alarmes codage et décodage
Connaissance des procédures d’alerte et de secours (incendie, gaz, alarme…)
Maitrise des techniques de nettoyage et des produits d’entretien
Habilitation électrique appréciée
Sens des relations humaines et des techniques de communication
Connaissance de la règlementation en hygiène et sécurité au travail
Complément d’information :
Horaire compris entre 6h30 et 19h30 et jusqu’à 2h du matin si location de salle.

Adresser votre lettre de motivation et votre CV à recrutement@mairie-villemomble.fr ou par courrier à
Monsieur le Maire de Villemomble – service recrutement
13 bis rue d'Avron 93250 VILLEMOMBLE
Toutes les offres sur le site www.villemomble.fr rubrique « la ville recrute »

