
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS HOUDANAIS 

(36 communes) (29 502 habitants) 

 

Recherche pour ses Services techniques 

GARDIEN DE GYMNASE (h/f) 

Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 

 

A 50 minutes de Paris, la Communauté de Communes du Pays Houdanais s’étend sur une superficie de 12000 hectares 

comptant 36 communes réparties sur deux départements (Eure-et-Loir et Yvelines) pour 29502 habitants. Dans le cadre du 

renforcement de ses équipes, la CCPH poursuit le recrutement de ses agents. Ce recrutement sera réalisé prioritairement par 

la voie statutaire (mutation, détachement), le recrutement par la voie contractuelle pourra néanmoins être envisagé. 

Poste à pourvoir au 1
er

 décembre 2017. 

 
MISSIONS  

Placé sous l’autorité du responsable des services techniques le gardien de gymnase h/f aura en charge : 

 Missions principales : 

- L’entretien des espaces verts (tontes, élagages, tailles haies, etc.), 

- Les petits travaux de maintenance (peinture, électricité, plomberie), 

- Maintien des lieux en état de propreté (ramassage des papiers et détritus, balayage lavage et désinfection des 

locaux, des sanitaires, vestiaires et circulations, sorties et entrées des poubelles, enlèvement régulier des feuilles 

mortes afin d’éviter tout risque de chute,) 

- Maintien de l’accessibilité aux installations en cas de neige ou gel 

- Gestion du matériel et des produits d’entretien avec tenue d’un stock tampon  nécessaire à la continuité de 

fonctionnement des installations 

- Accueil des diverses livraisons de matériels propres aux installations  

- Contrôle avant chaque ouverture et fermeture des installations  de la conformité sécuritaire des équipements 

sportifs mis à disposition des usagers       

- Surveillance et gardiennage des locaux : entrées et sorties des usagers, ouverture et fermeture des installations, 

rondes de surveillance 

- Gestion des clefs du bâtiment avec tenue éventuelle d’un registre en collaboration avec le service Vie 

Associative, 

- Tenue du compte rendu  hebdomadaire (sécurité, fréquentation, dysfonctionnements éventuels) 

- Maintien d’une signalétique efficace en matière de sécurité (plan d’évacuation, emplacement des extincteurs, 

signalisation des sorties de secours, règlement, affichage de numéros d’urgence…) 

- Mise en œuvre des plannings d’utilisation des équipements sportifs gérés par le service Vie Associative : points 

réguliers avec le service notamment avant chaque période de vacances scolaires 

- Gardiennage d’autres installations sportives (Espace Saint-Mathieu, stades,etc) : surveiller, repérer et signaler 

les dysfonctionnements, 

- Mise en place de manifestations, 

- Participation à l’astreinte des services techniques (disponibilité soirs et week-end en rotation avec 4 agents de 

l’équipe). 

 

Missions ponctuelles : 

- Travail en binôme avec l’autre gardien de gymnase afin d’assurer un relais de gestion du site en cas d’absences 

et sur le prêt de matériel en lien avec le service Vie Associative. 

- Polyvalence de mission et mobilité sur toutes installations selon nécessité de service, 

 

FORMATION / ACCES AU POSTE 

- CAP/BEP de l’enseignement technologique. 

- Connaissance des règles d'entretien d'un bâtiment 

- Connaissance des techniques de base d'entretien des systèmes (électrique, ventilation, climatisation) apprécié. 

- Connaissance des règles de sécurité dans les ERP 

- Maitrise des techniques d’entretien des espaces verts et de propreté de l’Espace Public 

- Permis B obligatoire 

 

EXPERIENCE ANTERIEURE SOUHAITEE 

- Expérience des services techniques, dans la fonction publique. 

 

COMPETENCES REQUISES  

- Motivation 

- Sens du relationnel et de la diplomatie 

- Connaître les règles de sécurité sur l’espace public 

- Sens du service public et de la polyvalence 

- Faire preuve d’initiative et d’autonomie 

- Savoir anticiper son travail 

- Être organisé et rigoureux 

- Être réactif par rapport aux sollicitations de la hiérarchie 


