Eaubonne (25 000 habitants) se situe au cœur de la vallée de
Montmorency, à 13 km au nord-ouest de Paris.
Ville résidentielle et de taille humaine, facilement accessible par l’A15 et bien
connectée au réseau de transports en commun, Eaubonne porte d’ambitieux
projets (citoyenneté, transition écologique, éducation, jeunesse) visant à renforcer
son attractivité tout en préservant la qualité de vie de ses habitants.

Un agent d'équipement - Sports et
Groupes Scolaires(h/f)
Grade d'adjoint technique

Placé
sous
l’autorité
du
responsable de service Entretien
et Gardiennage, vous assurez la
surveillance générale d'un site,
vous prenez en charge tous les
travaux d'entretien et de petites
réparations dans la limite de ses
compétences.

• Veiller à la sécurité des usagers

et des installations (ne rendre
accessible
que
les
parties
autorisées)
Contrôler la réalisation des
prestations
de
ménage
et
réapprovisionner les conteneurs à
savon
•

• Maintenir en état de propreté les

Assurer la surveillance et
l’entretien
des
bâtiments
communaux

douches et les WC et balayer le
site et ses abords (parking
compris)
et
ramasser
quotidiennement les papiers

• Effectuer les travaux de premier

•

•

niveau des équipements dans le
respect des règles d’hygiène et
de sécurité du travail
Accueillir et renseigner les
usagers autorisés à entrer dans
le(s) bâtiment(s) et faire appliquer
le planning d’occupation des
salles et mettre en place les
configurations de salle selon les
types de manifestation
•

• Réaliser un état des lieux après

chaque
utilisation,
si
des
dégradations sont constatées,
établir un rapport écrit et le
communiquer à sa hiérarchie
• Préparer, installer et ranger les

équipements et matériels

Nettoyer et désinfecter les
containers
et
les
poubelles
chaque semaine
• Assurer les traversées scolaires sur

• Être disponible et discret

• Avoir la capacité physique
d'effectuer les tâches requises
• Respecter les règles d'hygiène et
de propreté
• Respecter les règles de sécurité
• Connaitre des techniques de
médiation
• Permis B obligatoire

les horaires suivants :
- Lundi, mardi, jeudi
vendredi matin de 8h15 à 8h45
de 11h20 à 11h50 ;
- Lundi, mardi, jeudi
vendredi après-midi de 13h15
13h45 et de 16h20 à 16h50.

et
et
et
à

CONTRAINTES ET ENJEUX DU POSTE
• Contraintes posturales (station
debout fréquente
• Manutention manuelle de charges
• Travail en hauteur
•Travail en horaires décalés :
intervention sur 3 plages horaires par
roulement hebdomadaire (7h-15h, 8h16h45, 15h-23h) - Une intervention par
mois le week-end

21/07/21
Rémunération statutaire
DATE
+ régime indemnitaire
mensuel
+ prime annuelle

CANDIDATURE

Adresser lettre de candidature et
C.V.,
à Madame la Maire,
Hôtel de Ville,
1 rue d’Enghien 95600 EAUBONNE
ou recrutement@eaubonne.fr
ou sur le site de la Ville

