
 

Annonce  
 

LA VILLE DE SAINT CLOUD 
 Hauts de Seine  
 29 436 habitants – 5 km de Paris  

Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 1 3) 
 

 

 

 
Hôtel de Ville – 13 place Charles de Gaulle – 92211 SAINT-CLOUD CEDEX – Tél : 01 47 71 53 00 – www.saintcloud.fr 

 

Recrute par voie contractuelle ou statutaire 
 

UN GARDIEN au Carré (H/F) 
 

Cadre d’emploi des Adjoints techniques   
 

Sous l’autorité de la Responsable du Carré, vous assurez les missions suivantes : 
 
- Ouverture et fermeture des locaux 
- Gardiennage et surveillance des espaces accueillant du public pendant les heures 

d’ouverture du Carré, contrôle d’accès au bâtiment, mise en application des consignes de 
sécurité, mise en sécurité des personnes, des biens et des locaux 

- Manutention pour l’installation des différentes manifestations du Carré 
- Entretien des locaux (nettoyage, mise en état…) 
- Entretien des espaces verts du Carré 
- Petit bricolage pour l’entretien du bâtiment 
- Gestion des stocks des consommables d’entretien 
- Accueil physique et téléphonique des publics 
- Renseignement et orientation des publics 
- Gestion de l’affichage des informations à l’attention des publics 
- Rédaction d’un état des lieux pour les locations 
 
Conditions d’emploi : 
35 h/semaine, modulables en fonction des activités de la salle. 
Rythme variable (7 h/15 h, 8 h 30/16 h 30, 15 h/ 23 h) en alternance avec les autres gardiens, 
selon les semaines et les besoins. 
Travail ponctuel les dimanches, jours fériés et les week-ends jusqu’à 3h du matin. 
 
 
Fiable, ponctuel(le) et vigilant(e), vous appréciez le contact avec les publics et vous avez le 
sens de l’accueil et du service public. Discret(e) et polyvalent(e) vous êtes capable de prendre 
des initiatives et, de communiquer et transmettre des informations. 
En plus d’un sens du relationnel avéré et d’une bonne aptitude au travail en équipe, des 
formations aux Premiers secours, habilitation électrique et en sécurité des publics (évacuation, 
manipulation extincteurs…) seraient appréciées. 

 

Recrutement au 1er décembre 2020  
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
+ CNAS + Politique de formation développée 

 
 Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Ma ire de Saint-Cloud par mail :   

recrutement@saintcloud.fr  


