
 
LA VILLE DE NEMOURS 

(13.000 habitants – 250 agents) 
 

RECRUTE  
 

UN AGENT D’ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE DES GYMNASES (H/F) 
contractuel ou titulaire 

 
à temps non complet (20h00 par semaine) 

 
Cadre d’emplois des adjoints techniques 

 

 
Placé(e) sous l’autorité de la Responsable du service des Sports, vous accueillerez le public et assurerez 
l’entretien des locaux. 
 
 
Missions principales :  
 

 Accueil des usagers scolaires, associatifs, services municipaux. 

 Surveillance visuelle des équipements sportifs, en liaison avec le service des Sports, en cas de 
problème lié à la sécurité : buts de basket-ball relevables, buts muraux, buts de hand-
ball… Transmettre l’information (dégradation ou usure) par écrit au service des sports. 

 Gestion du registre de sécurité (inscription des interventions des sociétés et autres sur le registre). 

 Mise à disposition du matériel sportif : ouverture du local matériel aux écoles élémentaires. 

 Entretien quotidien de la grande salle, des salles annexes, des sanitaires et vestiaires et des abords 
des gymnases : 

- ménage quotidien ; 
- auto laveuse ; 
- entretien quotidien des vestiaires, douches et sanitaires ; 
- passage du balai-ciseau tous les jours sur le sol du gymnase. 
- Vider les poubelles, vestiaires et tribune. 

 

 Toutes les semaines : 

- sortie des containers poubelles ; 
- entretien des gradins de la mezzanine. 

 

 Polyvalence sur les différents sites en cas de nécessité. 

 
 

Profil  
 Sens du service public 
 Discrétion 
 Disponibilité 
 Connaissance des règles d’hygiène spécifiques aux locaux nettoyés 
 Connaissance et application des gestes et postures dans la manutention 
 Véhiculé(e) 
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Rémunération statutaire selon grille indiciaire + régime indemnitaire + prime exceptionnelle 
+ 25 jours de congés annuels + 6 jours RTT + avantages sociaux des enfants du personnel. 

 
Poste à pourvoir au 01/12/2022 

 
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV à : 
 

recrutements@ville-nemours.fr 

ou  

MAIRIE DE NEMOURS 

Service des Ressources Humaines 

39 rue du Docteur Chopy – 77140 NEMOURS 
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