La Communauté d’Agglomération
Grand Calais Terres & Mers
Située au cœur de la Côte d’Opale, proche du grand site National des Caps, siège du Tunnel sous la Manche et
deuxième port mondial de voyageurs, Grand Calais Terres et Mers agit sur le développement environnemental
touristique, culturel et sportif de l’agglomération. Elle gère également de nombreux équipements et services :
conservatoire à rayonnement départemental, piscine patinoire, école d’art, base de voile, aéroport, zones
d’activités économiques, aires d’accueil des gens du voyage, assainissement …

Recrute
Selon conditions statutaires

Un Agent Technique et Concierge pour la Base de Chars à Voile
Contexte : Le poste de Concierge est rattaché à un logement pour nécessité absolue de
service. Le logement situé aux Hemmes de Marck : maison de 90 m2 composé d’un salonséjour, cuisine, WC, 2 chambres, 1 salle de bain (Fluides à la charge du concierge).
Missions :
•
•
•
•
•
•

Assurer l’ouverture et la fermeture du site par une ronde complète (intérieur et extérieur) y
compris le week-end et jours fériés.
Contrôler les entrées et veiller à la sécurité du site avec fermeture des grilles et des bâtiments
Intervenir (ou à défaut la direction) en cas de comportements anormaux sur le site
Entretenir les locaux et effectuer la première maintenance des équipements et du matériel
sportif
Conduire les groupes sur le terrain d’évolution du char à voile
Assister le Service de restauration et participer à l’accueil des utilisateurs

Profil Requis :
-

-

Bac pro minimum exigé (domaine du bâtiment) – SSIAP 1 apprécié
Expérience sur un poste similaire exigée
Permis B exigé
CACES engins de chantier – tracteur / Habilitations électriques appréciées
Etre en capacité :
o D’effectuer des petits travaux d’entretien (plomberie, menuiserie, soudure,
electricité…)
o De gérer l’entretien courant, le stock des produits d’entretien et le rangement du
matériel
Connaître les procédures d’alerte et de secours
Grande disponibilité, Autonomie, Rigueur, Sens relationnel, Courtoisie

Conditions d’exercice :
•
•
•
•
•

Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux
Aptitude au port de charges lourdes
Travail le week-end et jours fériés
Temps de travail aménagé sur le rythme de l’équipement - Pic d’activité en haute saison
Peu de possibilité de congés en Juillet et Août

Adresser les candidatures avant le 12 Avril 2019
(CV, lettre de motivation et copie du dernier arrêté de position administrative et/ou attestation sur liste d’aptitude
+ Copie des diplômes) à :
Madame la Présidente
Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers
Hôtel Communautaire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un Concierge pour la base de chars à voile »
76 Bd Gambetta - CS 40021
62101 – CALAIS CEDEX
Ou par mail : recrutement@grandcalais.fr

