
Poste 3310-09_PT

Commune de la métropole de Lyon
32 863 habitants – 15 kilomètres est de Lyon,

 ville desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable
recrute 

H/F

 Deux gardiens (nes) pour l'équipement multi sports Octogone
cadre d'emplois des adjoints techniques

Rattaché(e) à la direction des sports, de la culture, de la jeunesse et des loisirs et sous 
l'autorité directe du responsable des équipements sportifs, vous prendrez en charge les 
missions suivantes :

Missions :

• Accueil du public 

Accueillir, orienter et informer le public et les associations.

• Maintenance et sécurité :

- Surveiller la propreté et la salubrité des salles et des abords,
- Veiller à l’aspect sécuritaire des équipements,
- Faire appliquer les règlements dans la totalité du complexe,
- Inspecter les locaux après utilisation et s’assurer que les consignes ont été 
respectées,
- Vérifier l’état des équipements sportifs avant les manifestations,
- Surveiller les accès des bâtiments et des équipements,
- Surveiller la sécurité de l’état du bâti et des espaces extérieurs,
- S’assurer des conditions adéquates de fonctionnement des équipements sportifs.

• Entretien de l'équipement

- Assurer l’entretien et le bon fonctionnement des équipements,
- Assurer la maintenance préventive, curative et le nettoyage du matériel mis à    
disposition,
- Assurer l’entretien des espaces verts : tonte, désherbage, plantation, arrosage, 
ramassage de feuille, taille, ... et également des abords (parking, parvis, voirie 
d’accès à l'octogone, aire de glisse)



• Continuité de service :
Selon les besoins vous êtes amené(e) à apporter un renfort auprès des autres 
équipements sportifs (gymnases principalement)

Profil

• Connaissances des normes d’hygiène et de sécurité,
• Aisance relationnelle développée (diplomatie, écoute,….) et travail en équipe,
• Savoir gérer l’urgence,
• Aptitude à la gestion de conflit (médiation et négociation),
• Grande disponibilité et capacité d’adaptation,
• Habilitation électrique,
• Habilitation pour le travail en hauteur,
• Connaissance de la réglementation en matière d’ERP,
• Autorisation de conduite pour les tondeuses autoportées
• CACES nacelles
• Permis de conduire VL,
• Connaître et savoir utiliser les produits d’entretiens,
• Vécu sportif apprécié. 

Poste à temps complet

Planning horaire par roulement :

- semaine 1 : 7h15 à 12h et de 13h à 17h
- semaine 2 : 17h-22 h + le week-end (samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 21 heures),
certains dimanches de 8h à 14 h)

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13e mois 

Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement
la référence interne de l'offre, soit 3310-09_PT , à :

Monsieur le maire 
Hôtel de ville- Place de l’Europe -

CS 30401- 69883 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf
uniquement sur la plate-forme de recrutement en vous connectant sur le

lien suivant :  http://candidatures.meyzieu.fr

Information importante sur le lien  http://candidatures.meyzieu.fr  :  
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre
(le premier est le tiret du 6 et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre 
candidature ne pourra être enregistrée

http://candidatures.meyzieu.fr/
http://candidatures.meyzieu.fr/


- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes 
raisons
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