La VILLE DE BOURGOIN JALLIEU - (Isère) – 28 399 habitants
Ville centre de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère, 520 agents
Recrute un agent d’entretien au sein de l’équipe des installations sportives (H/F), à temps complet
Cadre d'emplois des adjoints techniques (C)

Le service des sports de la ville de Bourgoin-Jallieu met en œuvre la politique sportive de la Ville et
assure la gestion du patrimoine sportif. Intégré au sein de l’équipe des installations sportives, vous
devrez plus particulièrement effectuer les missions suivantes :
Missions :
- Assurer l’entretien des locaux et des abords extérieurs avec les matériels mis à disposition (aspirateur,
auto-laveuse, nettoyeur haute- pression…)
- Accueillir le public et surveiller la bonne utilisation des sites par les différents utilisateurs, le cas
échéant gérer les situations difficiles ou conflictuelles
- Veiller au respect des règles ERP
- Rendre compte et alerter son responsable des dysfonctionnements et des anomalies constatées
- Assurer la petite maintenance des locaux (débouchage siphons, remplacement points lumineux etc…)
- Assurer la petite maintenance et l’entretien du matériel à disposition
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité au travail
Profil :
- Expérience dans des missions similaires souhaitées
- Connaissances des normes des produits d’entretien et des procédures de nettoyage
- Connaissance des règles de sécurité et d’hygiène du travail
- Maîtrise des techniques d’accueil du public, physique et téléphonique
- Disponibilité
- Sens du service public
- Discrétion professionnelle vis-à-vis des usagers
- Capacité à gérer des situations conflictuelles
- Permis B et habilitations électriques
Organisation et rémunération :
Planning hebdomadaire organisé au regard des nécessités de service, travail les week-ends pour assurer
les permanences au titre des rencontres sportives. Possibilité de travail jours fériés au titre de
l’organisation de manifestations exceptionnelles.

Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation avant le 23 août 2019, à Monsieur
le maire de Bourgoin-Jallieu : recrutement@bourgoinjallieu.fr

Mairie de Bourgoin-Jallieu
CS 62010
38307 Bourgoin-Jallieu Cedex
04 74 93 00 54
bourgoinjallieu.fr

Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire de Bourgoin-Jallieu

