
 
Gardien polyvalent (sans logement de fonction) – catégorie C 
 

Employeur Mairie d'EPINAY-SUR-ORGE  
Commune, EPINAY SUR ORGE, Essonne (91) 

Située à 17 km au sud de Paris, au nord de l’Essonne, Épinay-sur-Orge fait partie de l’agglomération Paris-Saclay. Dans un cadre calme et verdoyant, la ville 
accueille plus de 11 000 habitants et mène de nombreux projets : révision du PLU, aménagement d’un nouveau quartier, arrivée du Tram T12, construction 
d’une médiathèque…  
Épinay-sur-Orge allie ainsi dynamisme et attractivité des agglomérations de la région parisienne avec la tranquillité et le confort de vie d’une ville à taille 
humaine.  
 

 
Service Gardiens  

Grade(s) Adjoint technique ou agent de 
maitrise 

  

Famille de métiers Technique 

Missions  

 

En binôme avec un autre gardien, vos missions sont les suivantes : 

 
• Assurer l’ouverture et la fermeture des accès du site 
• Assurer une veille régulière avec une forte présence sur le site pour être bien identifié(e) par les usagers 
• Accueillir les usagers, les informer 
• Procéder à l’allumage et à l’extinction des éclairages et gérer les alarmes 
• Assurer l’entretien du pôle en effectuant toutes les missions de nettoyage ( aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et surfaces, utiliser les 

engins de nettoyage de type autolaveuse, lustreuse), en utilisant des produits d’entretien adaptés en fonction de la spécificité des matériaux traités 
• Enlever les déchets des abords du site, des accès … 
• Trier et évacuer les déchets courants 
• Contrôler les installations et entretenir les équipements sportifs 
• Réaliser les travaux de petite maintenance et alerter le Responsable lorsque les travaux ne peuvent relever de votre intervention 
• Assurer l’installation des manifestations sur le site en participant à la logistique (tenue du vestiaire, organisation de pots ou buffets, manutention) 
• Sécuriser les accès en cas de neige et verglas 
• Surveiller le bon déroulement des procédures d’évacuation 
• En cas d’accident, prévenir les premiers secours et faciliter leur accès et leur intervention 

 

Profil du candidat  
• Expérience appréciée dans un métier technique ou lié à la sécurité 
• Capacité à travailler en autonomie, à gérer les priorités 
• Aisance relationnelle 
• sens aigu du service public 
• Forte disponibilité  
• Formations Habilitation électrique et incendie souhaitées 
• Permis B requis 
• Aptitude physique aux travaux de manutention 

Permis B Indispensable 

Poste à pourvoir le 01/09/2021 

Type d'emploi Recrutement par voie contractuelle dans un premier temps 

Temps de travail Temps complet 

 Temps de travail annualisé sur 1 607 heures 

  

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation 
par voie électronique depuis le site 
ou à l'adresse ressources.humaines@ville-epinay-sur-orge.fr 
Madame la Maire 
Hôtel de Ville 
8 rue de l'Eglise 
91360 EPINAY-SUR-ORGE 


