La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants)
Val de Marne
Recrute pour le service Vie Associative
Un Agent d’entretien et de surveillance de l’Espace André Maigné (H/F) en remplacement
Catégorie C - Cadre d’emplois des adjoints techniques

Placé sous l’autorité du Responsable du service Vie Associative vous serez chargé des missions
suivantes :
Missions de surveillance :
- Assister les usagers en cas de besoin, répondre à leurs demandes en fonction des éléments figurant
dans le contrat de location,
- Faire respecter le règlement et tout particulièrement les horaires de soirée (une heure du matin),
- Assurer une présence et le gardiennage de l’équipement lors de la présence des usagers,
- Assurer la sécurisation des locaux et du matériel,
- Faire visiter l’équipement.
Missions d’entretien :
- Maintenir en état de propreté l’ensemble de l’équipement suivant le planning des tâches
hebdomadaires,
- Assurer le nettoyage de la cuisine quand elle est utilisée (bien qu’elle doive être rendue propre par
les usagers),
- Assurer le nettoyage entier et approfondi de l’équipement lors de chaque vacance scolaire.
Missions d’accueil :
- Installer et aménager les salles en fonction des demandes des usagers (tables, chaises, estrades,
écran, sono…) : associations, particuliers,
- Participer à l’installation et à l’organisation des événements organisés par la municipalité,
- Assurer l’installation des tables, la bonne présentation des différents plats (café, cocktail, repas), à
l’occasion des différentes collations.
Pour chaque intervention, il est précisé l’installation et l’intervention demandée (nappage, service).
Mission occasionnelle :
Occasionnellement, l’ouverture et la fermeture de l’auditorium lors de l’utilisation par des
associations.

Profil:






Aptitude à travailler en équipe et à s’adapter aux impératifs du service,
Grande disponibilité,
Sens du service public : savoir accueillir les usagers et être à leur écoute,
Esprit d’initiative,
Respect des plannings (jour, horaires).

Conditions :
•

Poste ouvert aux contractuels (Remplacement) CDD 6mois

Traitement indiciaire, régime indemnitaire, remboursement partiel de la mutuelle, des frais de
transports en intégralité, restaurant administratif.
Proche de Paris, métro ligne 7

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
A l’attention de Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Place Jean Jaurès
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Ou
Offre_emploi@ville-kremlin-bicetre.fr

