
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MAIRIE DE FRANCONVILLE (95) (37.000 HABITANTS)  
RECRUTE UN GARDIEN DE GYMNASE LOGE (H/F) – ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 

 
Missions principales 
Au sein de la Direction des Sports le gardien du gymnase Jean-Jacques MATHIEU est en charge d’en assurer le gardien-
nage, l’hygiène et la sécurité. Il doit également assurer les ouvertures et fermetures dans le respect des procédures éta-
blies. En relation directe avec les différents publics il est le lien privilégié entre les usagers et le service des Sports. 
 
Activités relatives au poste 
Assurer le gardiennage et l’entretien du gymnase J.J. Mathieu+ stand de tir  

Du lundi au vendredi 
• Accueillir et contrôler le respect des consignes par les associations, adhérents et le public, 

• Assurer le nettoyage et l’entretien du gymnase J.J. Mathieu et du stand de tir suivant le planning et protocole en 
vigueur, 

• S’assurer de la fermeture des lumières, des fenêtres et portes, 

• Assurer le remplacement des autres gardiens pendant les vacances ou absences, 

Relever le flux de fréquentation des équipements. 

• Tenir le registre de sécurité, 

• Rendre compte des situations d’accident et d’incident, 

• Réalisation ponctuelle de petits travaux de maintenance (peinture, changement des ampoules etc …). 

• Sortir les containers à déchets du gymnase de l’Épine Guyon. 

 
Assurer l’ouverture et la fermeture, des gymnases Epine Guyon, JJ. Mathieu, Salle spécialisée et gymnase du Cosec.   

1 weekend sur 3 

• Accueillir et surveiller les associations, adhérents et le public, 

• Nettoyer les WC, vestiaires, vider les poubelles,  

• Sortir les poubelles ménagères des écoles élémentaires, cantines, centre de loisirs le dimanche soir, 

• Assurer le remplacement des binômes pendant leurs vacances ou absences. 
 
Connaissances – Compétences - Profil 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité, des procédures de nettoyage des différents types de revête-
ments sportifs, connaissance de la règlementation des installations sportives,  

• Contrôle et application de la règlementation sportive définie par la Commune, 

• Titulaire du permis B,  

• Capacités relationnelles et sens de l’accueil des différents publics,   

• Aptitudes aux petits travaux de maintenance, rigueur, organisation, ponctualité, disponibilité, polyvalence, 

• Réactivité face aux situations d’urgence, gestion des conflits, discrétion. 
 

 

 


