
  

Recrute  

 

Un Gardien (H/F) à temps complet, 

Adjoint Technique principal 2ème classe 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable logistique 

Missions : 

Gardien du Centre Anne de Beaujeu et de son parking, assurant l’entretien courant et travaux divers. 
Surveiller l’accès et contrôler les allées et venues des usagers sur le site. Assurer la gestion et la régie 
de recettes. 

Descriptions des activités principales : 

- Surveillance des entrées/sorties des véhicules et du public  
- Surveillance sur écran de contrôle 
- Assurer l’encaissement des paiements en cas de panne de la caisse automatique 
- Assurer l’encaissement des abonnements et remise de quittance 
- Effectuer des rondes régulières dans le parking et le Centre Anne de Beaujeu  
- Renseigner les usagers sur les tarifs 
- Aider, dépanner les usagers en cas de problème 
- Effectuer les travaux d’entretien dans le parking 
- Effectuer les rondes dans le Centre Anne de Beaujeu 
- Rendre compte des anomalies et de son activité 
- Tenir la régie de recettes selon les règles en vigueur (en l’absence du régisseur titulaire) 

Profil : 

- Communiquer avec le public 
- Être attentif 
- Savoir intervenir lors d’un dysfonctionnement ou faire appel au service approprié 
- Connaître et savoir appliquer les règles d’hygiène, de propreté et de sécurité 
- Avoir des notions de secourisme 
- Connaître la réglementation sur les régies 
- Habilitation électrique 
- Savoir rendre des comptes à la hiérarchie 

Rémunération :  

- Rémunération statutaire -Régime indemnitaire, 
- Prime forfaitaire annuelle, 
- Tickets restaurant, adhésion CNAS 

    Poste à pourvoir pour au plus vite. 

Veuillez adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + C.V. + photo) dans les 
meilleurs délais et avant le 02/10/2021 à : 

 

Monsieur le Maire de Gien- 3 Chemin de Montfort – B.P. 80099- 45503 GIENCEDEX 

www.legiennois.fr 

Renseignements : M. Christophe Loiseau Responsable logistique au 02.38.29.80.00 


