
 

 

 

 

 
 

 

La Communauté de Communes Val de Saône Centre 

recrute un(e) agent de gardiennage et d’entretien 

du Complexe sportif Visiosport  

en renfort uniquement le week-end 
 

Définition du poste : 

Recruté(e) par la Communauté de Communes Val de Saône Centre, vous travaillerez au sein du 

Complexe sportif Visiosport, situé à Montceaux.  

Sous la responsabilité du directeur du Pôle Cadre de Vie, vous assurerez le gardiennage du complexe 

sportif le week-end uniquement. Vous veillerez au respect du règlement intérieur et à la sécurité des 

lieux en relation avec les associations et les usagers. 

 

Missions du poste : 

- Surveillance et entretien (en complément d’une entreprise de nettoyage) du complexe sportif 

Visiosport 

- Veiller au respect du règlement intérieur 

- Accueillir les associations sportives fréquentant le complexe et établir des états des lieux 

- Assurer une surveillance générale en effectuant des rondes régulières et veiller au respect des 

locaux par les différents usagers 

 

Profil :  

- Disponibilité et adaptabilité 

- Sérieux et rigueur 

- Capacité d’écoute et d’adaptation au public 

- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

- Sens du service public 

 

Temps de travail : 

- Temps non complet 7 heures annualisées 

- Le complexe Visiosport est ouvert durant le week-end de janvier à décembre, sauf l’été, en 

fonction de l’occupation des salles par les associations. Le gardiennage est effectué par un 

gardien mais l’amplitude horaire nécessite parfois un second gardien pour compléter les horaires 

sur les journées où l’occupation est totale. A titre prévisionnel, l’occupation maximale des salles 

est la suivante : 

➢ le samedi : de 08h45 à 13h00 avec des entraînements de façon régulière et de 13h00 à 

23h00 avec des entrainements et/ou des matchs (occupation non régulière) – Planning 

adaptable le jeudi au plus tard 

➢ le dimanche : de 08h30 à 19h00 avec des entrainements et/ou des matchs (occupation 

non régulière) – Planning adaptable le jeudi au plus tard 

 

Lieu de travail : 

Communauté de Communes Val de Saône Centre - Parc Visiosport - 166 Route de Francheleins 01090 

MONTCEAUX 

 

Statut : 

Recrutement sur emploi permanent : Titulaire de la Fonction Publique Territoriale ou à défaut 

contractuel 

 

Cadre d’emplois : Adjoint technique territorial (C) de la filière technique 



Rémunération selon grille indiciaire du cadre d’emplois 

 

Destinataire des candidatures :  

Adresser lettre de candidature et curriculum vitae à M. le Président de la Communauté de Communes 

Val de Saône Centre, Parc Visiosport - Le Grand Rivolet, 166 Route de Francheleins 01090 MONTCEAUX 

ou par mail à l’adresse responsable-rh@ccvsc01.org, dans les meilleurs délais et en tout état de cause, 

avant le 29 janvier 2022. 

mailto:responsable-rh@ccvsc01.org

