
 
 
 
 
 

La Communauté de Communes Val de Saône Centre 
 

recrute un(e) Gardien(ne) logé(e) chargé(e) de l’entretien et de la 
surveillance de ses équipements sportifs au 1er janvier 2023 

 
Définition du poste : 

Sous l'autorité du directeur du pôle cadre de vie, vous travaillerez au sein des équipements sportifs 
situés à Saint-Didier-sur-Chalaronne (01140) et vous assurerez, par une présence continue, le 
gardiennage de l’ensemble des équipements (un gymnase, ses vestiaires et sa tribune, un centre 
sportif -avec côté tennis, une halle de 2 courts, un club-house et des vestiaires ; côté football, deux 
terrains, un club-house et des vestiaires-, un skate-park en accès-libre ainsi qu’un Espace d'Initiation 
Athlétique) et de leurs abords extérieurs. Vous travaillerez également en renfort au sein des 
équipements sportifs situés à Montceaux (Parc Visiosport comprenant Complexe sportif Visiosport -
gymnase, tribune, vestiaires, salle de danse et salle dojo-, Jardin des Sports et piste extérieure). 
Vous veillerez au bon fonctionnement des équipements sportifs, au respect des règlements intérieurs 
et à la sécurité et à la propreté des lieux, en relation avec les différents utilisateurs : collèges et lycée, 
écoles, associations, usagers, services internes de la Communauté de Communes. 
Vous assurerez l’entretien des équipements sportifs et la gestion administrative de l’occupation des 
bâtiments. 
 
 
Mission du poste : 

• Gardiennage des équipements sportifs à Saint-Didier-sur-Chalaronne (à titre principal avec 
attribution d’un logement de fonction) 
- Veiller au bon fonctionnement des portails/portillons et assurer les ouvertures/fermetures des accès 
- Assurer une surveillance générale en effectuant des rondes régulières et veiller au respect des 
locaux par les différents usagers 
- Faire appliquer les règlements intérieurs 
- Contrôler et détecter les anomalies des équipements et les risques d'accidents 
- Informer la direction sur le fonctionnement du service et alerter le cas échéant 
- Assurer les états des lieux entrants et sortants lors des utilisations ponctuelles 
- Surveiller le bon déroulement des procédures d'évacuation ou de protection des personnes et des 
lieux 
 
• Gardiennage du Parc Visiosport à Montceaux (en période scolaire, tous les samedis matins ;  

samedis après-midis et soirs en fonction des manifestations sportives) 
− Veiller au bon fonctionnement des portails/portillons et assurer les ouvertures/fermetures des accès 
− Assurer une surveillance générale en effectuant des rondes régulières et veiller au respect des 

locaux par les différents usagers 
− Faire appliquer les règlements intérieurs 
− Effectuer les états des lieux d’entrée et de sortie des associations utilisatrices 

 
• Nettoyage des locaux et des équipements extérieurs 
- Assurer l’entretien des locaux avec le matériel à disposition 
- Pour les prestations annuelles relevant de la société de nettoyage (vitrerie notamment), vérifier la 
bonne exécution des missions confiées 
- Veiller à la propreté des équipements extérieurs (skate-park, piste …) ainsi que des abords (parking) 
- Répartir les différents déchets dans les containers (tri sélectif) et veiller à l’optimisation du 
ramassage  
- Préparer les bons de commande, gérer les stocks de fournitures de produits et matériel d’entretien 
 
• Gestion administrative de l’occupation des équipements sportifs, en lien avec le service 
administratif du Pôle Cadre de Vie 



- Répondre aux demandes des utilisateurs dans le cadre fixé par le règlement intérieur et la 
convention et faire suivre les autres demandes au service administratif du pôle Cadre de vie  
- Gérer les conventions et les plannings d’occupation 
- Veiller à la transmission et au suivi des informations en lien avec le Pôle Cadre de Vie 
 
• Accompagnement des petits travaux d’entretien des équipements sportifs et du matériel, en lien 
avec le service technique 
- Assurer l’accompagnement des interventions de maintenance et petits travaux d'entretien 
effectués par les prestataires extérieurs en lien avec le Pôle Technique 
- Alerter si nécessaire le Pôle Technique sur les besoins et/ou urgences techniques 
- Assurer le déneigement des voies et parkings 
 
 
Profil :  
- Expérience similaire souhaitée 
- Excellent relationnel  
- Capacité d’écoute et d’adaptation au public 
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel (base) et Outlook) 
- Disponibilité et adaptabilité 
- Autonomie 
- Permis conseillé 

 
 

Temps de travail : 
− Temps complet 35 heures hebdomadaires 
− Planning de travail annualisé avec un cycle de travail période scolaire et un cycle de travail 

vacances scolaires 
− En période scolaire, amplitude du lundi au vendredi de 07h30 à 22h30 à Saint-Didier-sur-

Chalaronne et tous les samedis matins de 08h30 à 12h45 à Montceaux ; le temps et le lieu de 
travail du samedi après-midi et du samedi soir sont fixés en fonction des manifestations sportives. 

− Congés et repos compensateurs durant toutes les vacances scolaires selon calendrier de la Zone 
A de l’Éducation nationale 

− Attribution d’un logement de fonction concédé par nécessité absolue de service à Saint Didier 
sur Chalaronne conformément au décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 : un logement T4 d’une 
superficie de 80.83m² comprenant 2 chambres, une cuisine, un séjour, un salon (possibilité de 
transformer en 3ème chambre), une salle de bains, un WC séparé, des rangements, un garage, 
une terrasse et un espace vert privatif de plus de 100m². 

 
 

Lieu de travail : 
− Gymnase et centre sportif à Saint-Didier-sur-Chalaronne – Rue des sports – 01140 SAINT-DIDIER-

SUR-CHALARONNE 
− Parc Visiosport - 166 Route de Francheleins 01090 MONTCEAUX 

 
Statut : 
Recrutement sur emploi permanent : Titulaire de la Fonction Publique Territoriale  
Cadre d’emplois : Adjoints techniques (C) de la filière technique 
Rémunération selon grille indiciaire du cadre d’emplois et régime indemnitaire 
Adhésion au CNAS. 
 
 
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 15 octobre 2022. 
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