LA COMMUNE DE VEIGY FONCENEX
(15 km d’Annemasse –10 km de Genève - Haute Savoie – 3 600 hab.)

RECRUTE

Gestionnaire des salles communales h/f
Cadre d’emploi des Adjoints techniques ou Agents de maîtrise
Mutation interne et externe/ Liste d’aptitude/ CDD

Sous l’autorité de la Directrice des Services Techniques et de la Directrice Générale des Services,
vous êtes chargé :
Activités principales








Surveillance des bâtiments en matière de sécurité (ERP, alarme, secours, fermeture,…)
Contrôle de la bonne utilisation des salles
Maintenance et petits travaux d’entretien en relation avec les services techniques
Gestion des locations
Préparation des salles et du matériel en fonction des évènements
Réalisation des états des lieux d’entrée et de sortie
Présence pendant toute la durée des manifestations organisées dans la salle
multifonctionnelle du bâtiment « Le Damier » et utilisation de la régie son et lumière
 Gestion, vérification, entretien du mobilier et du matériel

Profil
Compétences techniques (plomberie, électricité).
Compétences techniques de spectacle (matériel son et lumière).
Maîtrise de l’outil informatique (logiciel de gestion de bâtiment)
Formation ERP et SSIAP 1.
PSC1.
Disponibilité, forte capacité d’adaptation
Bonne connaissance de l’équipement.
Polyvalence technique
Sens de l’accueil.
Qualités humaines et relationnelles.
Autonomie.

Conditions d’exercice
 Temps complet annualisé en fonction de la programmation des manifestations : du lundi au dimanche
sur des plages horaires de jour et/ou de nuit
 Rémunération statutaire, Régime indemnitaire, Prime de fin d’année, participation de l’employeur à
la protection sociale

Poste à pourvoir au plus tard le 1er Septembre 2017
Adresser lettre de motivation + CV + ( pour les titulaires FPT : Dernier arrêté ou attestation
d’inscription sur liste d’aptitude + Fiche de notation des 3 dernières années) au plus tard le
7 Avril 2017 à :
Monsieur le Maire de Veigy-Foncenex - 26, rte du Chablais - 74140 VEIGY FONCENEX
Renseignements disponibles auprès de Mme NGOMA, Responsable RH - tél. : 04.50.94.90.11ressourceshumaines@veigy-foncenex.fr

