
Type de recrutement : CDD de 1 an pouvant être renouvelé. 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 
 
Cadre d’emploi : Adjoints techniques territoriaux contractuels 
 
Missions : 
Au sein de la commune de Thyez, ville d’environ 6500 habitants Assure indifféremment le gardiennage et 
l’entretien de différents bâtiments recevant du public et notamment le Forum des lacs, le gymnase des 
Charmilles, la salle de sport et la maison des associations. A ce titre, entretient et nettoie les locaux. Prépare 
et suit les manifestations puis remet la salle en état après celles-ci. Effectue des missions de sécurisation, de 
contrôle des accès et d’accueil des utilisateurs selon le type d’organisation. Assure la gestion des buffets, vins 
d’honneur pour tous types d’évènements (fêtes patriotiques, vernissages, inaugurations …) 
 
Activités générales :  
✓ Vérifier l'état de propreté des locaux. Identifier les surfaces à désinfecter 
✓ Réaliser le nettoyage des locaux : dépoussiérage, désinfection, lavage, nettoyage des sols, des sanitaires  
✓ Effectuer annuellement un grand nettoyage des locaux : lavage approfondi des sols, de la cuisine des 

sanitaires  
✓ Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits ; approvisionner les différents types de 

distributeurs sanitaires 
✓ Réaliser le petit entretien du bâtiment et vérifier le bon fonctionnement des différentes installations 

(sanitaire, chauffage, sonorisation…). Signaler à sa hiérarchie les réparations à réaliser  
✓ Rendre compte des détériorations et de tout ce qui pourrait mettre en cause la sécurité du public 
✓ S’assurer de la fermeture des portes, des fenêtres et des lumières 
✓ Réaliser l’entretien courant et le rangement du matériel utilisé ; nettoyage du matériel et des machines 

après usage 
 
Missions au sein du Forum / amphithéâtre /salle de conférence  
✓ Exécuter le planning défini par sa hiérarchie, accueillir les utilisateurs de la salle ou groupes pour les 

manifestations, leur fournir les explications nécessaires à son utilisation et faire l’état des lieux d’entrée,  
✓ Préparer et aménager les salles en vue des manifestations. 
✓ Participer au bon déroulement des manifestations et surveiller l'ensemble du bâtiment. Intervenir pour 

faire respecter le règlement intérieur et en cas de survenance d'actes d'incivilité (dégradations, 
provocations …) soit par la médiation soit en cas d'échec, en contactant les services compétents : police, 
gendarmerie …Remonter les informations à sa hiérarchie. 

✓ Veiller également à la propreté des abords directs de la structure : devant les portes d'accès et déneiger 
les entrées 

✓ En cas de besoin de matériel complémentaire ou de manutentions importantes, solliciter après validation 
par son responsable, l'aide du Centre technique municipal selon une procédure établie. 

✓ Assurer l’installation de 1er niveau du matériel informatique (ordinateur, vidéoprojecteur, écran…), 
✓ Procéder à la remise en état de la salle après chaque manifestation : rangement, nettoyage, état des lieux 

et fermeture des locaux. 
✓ Si le planning prévoit des horaires en soirée pour la fermeture, vérifier notamment que les portes, les 

fenêtres et les issues de secours sont closes, les lumières éteintes, les robinets fermés même les jours sans 
occupation. 

 
Missions au sein des équipements sportifs  
✓ Procéder au nettoyage régulier selon une procédure d'entretien adaptée aux locaux (désinfection des 

sanitaires, nettoyage du plateau sportif, des communs). 
✓ Etre garant du bon fonctionnement du matériel et du bâtiment : notamment le chauffage, vérifier l'état 

des lampes, chronos, tables de marque, matériel sportif.  
✓ Effectuer les petits dépannages et réparations simples sinon signaler les dysfonctionnements à son 

supérieur hiérarchique pour une intervention des services techniques. 
 
Profil et compétences 
 
Compétences propres au poste : 
✓ Expérience de gardiennage de bâtiments appréciée ;  
✓ Connaissances des règles des ERP  
✓ Connaissance des règles de sécurité et de la conduite à tenir en cas d'accident 
✓ Connaître les différents produits d'entretien et savoir les utiliser en toute sécurité 
✓ Polyvalence, Autonomie, Rigueur 
✓ Disponibilité : contraintes horaires (travail en soirée et week-end) 



✓ Sens de la relation et de la médiation 
✓ Connaissance technique pour des petits dépannages 
✓ Aptitudes physiques indispensables 
✓ Tenue correcte exigée en présence du public 
✓ Respect du port des EPI en fonction des tâches à réaliser 
✓ Formation SSIAP appréciée 
✓ Habilitations électriques 
✓ Pass-sanitaire obligatoire 
 
Compétences transversales : 
✓ Organisation et méthodes, 
✓ Analyse et traitement de l’information, 
✓ Savoir-être et capacités relationnelles, 
✓ Coopération, 
✓ Attitude face aux difficultés 
✓ Maîtrise de soi, 
✓ Adaptation, 
✓ Capacités relationnelles. 
 
Conditions de travail : 
Poste à temps non complet 30 H/semaine pouvant évoluer vers un temps complet. 
Horaires répartis en temps de travail effectif et temps de gardiennage  
Horaires flexibles : répartis sur la semaine et les week-ends.  
Travail de nuit et éventuellement les jours fériés en fonction de l'utilisation des bâtiments.  
Cycle annuel pour la récupération d’heures réalisées en plus sur les périodes de grande activité. 
Rémunération selon grille indiciaire +13ème mois+ tickets restaurants (selon critères d’éligibilité) 
 
Relations fonctionnelles : 
✓ Internes : services techniques de la Commune 
✓ Externes : population, organisateurs de spectacles, service de sécurité, entreprises, associations, 

personnalités, Clubs sportifs, gendarmerie, éventuellement les services d’urgence… 
 
Cette présente définition de poste est susceptible d’évoluer en fonction des nécessités du service public. 
 
Contact : 
Madame Stéphanie BELLANGER -Directrice Générale des Services 
Téléphone : 06 88 66 18 42 
 
Comment candidater ? 
Envoyer CV et lettre de motivation adressés à Monsieur le Maire de THYEZ 300 Rue de la Maire 74300 
THYEZ 
Ou par email : accueil.sg@mairie-thyez.fr 


