Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en
commun (bus, métro ligne 1, 15 min du RER A), la Ville de St Mandé recherche
pour son service des sports :

Un agent d’accueil et d’entretien au service des Sports (H/F)
Poste à temps complet – à pourvoir dès que possible en CDD – Catégorie C

Vos tâches et activités :
Sous l’autorité directe du Responsable du Service des Sports, vous aurez pour missions principales les
missions suivantes :
- assurer l’accueil, le renseignement, l’orientation et la surveillance du public
- assurer l’entretien ménager des locaux dans le respect du plan d’entretien ménager des locaux
- réaliser les travaux de première maintenance des équipements sportifs,
- contrôler l’état des salles municipales
- veiller à l’application des règles de sécurité
Votre profil :
Votre parcours professionnel vous a permis de vous familiariser avec les règles d’hygiène et de sécurité, les
procédures de nettoyage, les différents produits d’entretien des matériaux et revêtements, les procédures
d’alerte et de secours et la réglementation des ERP. Vous êtes capable d’exécuter de petits travaux
d’entretien.
Vous êtes organisé, réactif, méthodique et rigoureux. Vous avez le goût du contact. Vous avez une bonne
élocution et une bonne présentation. Vous avez une bonne maîtrise de vous-même. Il est attendu sur ce
poste une capacité à prendre des initiatives pour faciliter le fonctionnement du service et un esprit d’équipe.
Particularités du poste :
- CDD pour un remplacement d’un agent en congé de maladie
- Déplacements sur l’ensemble des équipements sportifs
- Disponibilité requise : 35h/semaine sur 4 jours, dont 1 Week-End sur 2, horaires décalés et variables selon
les périodes
- Moyens mis à disposition : matériels sportif, de nettoyage et d’entretien, EPI
Rémunération incluant un régime indemnitaire et une prime annuelle.
Poste ouvert aux contractuels.
Contact :
Merci d’envoyer vos candidatures par mail à recrutement@mairie-saint-mande.fr ou par courrier
à Monsieur le Maire, Ville de Saint Mandé, 10 Place Charles Digeon, 94160 SAINT MANDE

