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Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 

patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 

Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la 
population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force 

pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux 

attentes des citoyens. 
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération 

recherchent un :  

 

Gardien du centre de loisirs Saint Martin du Tertre 

CAT C – Titulaire ou contractuel 

 

 

Au sein de la Direction de l’Enfance et de l’Education et sous l’autorité de la responsable du 
site, vous serez chargé d’assurer les missions de gardien du centre de loisirs de Saint-Martin-du-

Tertre dont la superficie s’élève à 8 hectares de terrain.  

Pour cela vous serez logé sur place et équipé de matériel et d’un véhicule de service. Outre le 
volet technique du poste, vous aurez à contribuer à la vie du centre de loisirs durant les 

vacances scolaires (150 enfants accueillis), ce qui requiert un sens du contact et du travail en 

équipe. 

Missions principales : 

 

• Assurer le bon fonctionnement technique du site et sa sécurité 

• Contrôler l’accès du public (enfants, familles et associations) 

• Assurer la sécurité des arrivées et des départs sur site des bus de ramassage des enfants, des 
véhicules familles et des associations 

• Veiller à l’entretien des installations extérieures et espaces verts (8 hectares) 

• Assurer l’entretien des locaux et la maintenance du matériel d’entretien 

• Surveiller l’utilisation et assurer l’entretien du préfabriqué par les associations en semaine/en 
Week End suivant le planning 

• Participer à l’organisation technique des évènements organisés par l’accueil de loisirs ou par 
le service enfance 

 

 

Missions annexes : 

 

• Assurer la distribution de la communication pour les inscriptions sur l’ensemble de la 
collectivité (écoles et mairies) 

• Appariteur courrier lors des vacances scolaires 

 

Profil recherché : 

• Titulaire ou contractuel 

• Être autonome dans l’organisation du travail 

• Connaissance des règles de sécurité des biens et des personnes 

• Connaissances techniques en espaces verts indispensables 
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• Connaissances techniques en électricité et maintenance 

• Connaissance du fonctionnement des collectivités 

• Connaissances informatiques 

• Savoir jauger une situation pour alerter  
 

• Aisance relationnelle 

• Ecoute – discrétion 

• Capacité d’initiative et d’organisation 

• Sens du travail en équipe 

• Sens du service public 
 

Avantages liés au poste : 

• Titres restaurant  

• Cnas  

• Participation de l’employeur à la protection sociale 

 

Conditions de travail :  

Temps de travail annualisé 35h : Horaires aménagés liés au logement de fonction 
> Hors vacances scolaires 8h30 -12h et 14h-17h30 (7h/jour) 
> Pendant les vacances scolaires 7h45-12h et 14h-18h45 (9h/jour) 

Travail sur les week-ends et nuit 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais 

Par courrier à Madame Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais, 21 boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS ou 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15 
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