Direction des Ressources Humaines
Pôle GPEC
Formation – Recrutement – Mobilité

FICHE DE POSTE

I – IDENTIFICATION DU POSTE

Libelle du poste

: GARDIEN REMPLACANT (F/H)

Catégorie C – cadre d’emplois
Direction - Service

: Adjoints techniques

: DST – SPACO

II – DESCRIPTIF DU POSTE
A / MISSIONS

Sous l’autorité du responsable du Parc Auto, le gardien remplaçant assure, en l’absence du gardien
permanent, le gardiennage et la surveillance du site. Il prend les mesures propres à assurer la préservation
du site en contactant le responsable en cas de problème rencontré.

B/ FONCTIONS ET ACTIVITES

Surveillance générale et
dispositifs techniques

Accueil et contrôle de
l’accès aux bâtiments et aux
équipements

Garder et surveiller les locaux
Gérer les clefs et moyens d’ouverture
Contrôler le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d’alarme
Signaler un dysfonctionnement ou un incident
Tenir un registre de « main courante » et rédiger des rapports de
signalement en cas d’incident
Assurer l’ouverture et la fermeture des accès
Contrôler et vérifier les allées et venues
Appliquer les procédures de contrôle spécifiques
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux
outils numériques

III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES

SAVOIR – FAIRE

APTITUDE / QUALITE

DRH – Pôle GPEC

Capacité à rendre compte de son activité
Respecter les consignes de sécurité
Savoir respecter les consignes et les fiches de procédure
Savoir prendre des initiatives adaptées aux situations
Etre vigilant en cas de risque supposé

Adaptabilité
Ponctualité et assiduité
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IV – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE
Positionnement
hiérarchique :

N+1 : Responsable Atelier

Lieu de travail :

Parc Auto/Collecte des déchets
126 av Gabriel PERI 94240 L’HAY LES ROSES

Temps de travail :
Horaire de travail :

Travail en temps non complet selon un planning défini (lors des absences
et congés du gardien permanent)

Particularités ou contraintes

Loge mise à disposition.

du poste :
Mis à jour le : 20/11/2019
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