
 

 

GARDIEN, CHARGÉ DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN (H/F)   
 

Station été-hiver située au cœur des Alpes de Haute-Savoie, réputée pour son dynamisme aux quatre saisons, Samoëns 

recherche un (une) concierge, chargé(e) de maintenance et d’entretien pour son centre culturel et sportif « Le Bois aux 

Dames ». Cet établissement, campé sur une base de loisirs, en bordure de lac, propose ses espaces, sur plus de 2 000 

mètres carrés, aux organisateurs d’événements, aux sportifs et acteurs du monde associatif. Son auditorium de 430 

places est un lieu d’arts vivants réputé du département. Venez rejoindre une équipe active et motivée.  

 

Sous l’autorité du responsable de l’établissement, le (la) concierge participe à l’accueil du public. Il (elle) veille à la 

sécurité des utilisateurs, participe à la maintenance des installations, et assume l’entretien du bâtiment. 

 

MISSIONS DU POSTE 

 
Missions principales 

- Entretien des surfaces, 

- Ouvertures et fermetures du centre au moment des activités 

- Veille à la sécurité des biens et des personnes, 

- Vérifications périodiques des structures ou équipements de sécurité, 

- Pilotage d’un système de sécurité incendie, de systèmes de climatisation et de chauffage, 

- Petites réparations, notamment interventions électriques de premier ordre 

 

Missions secondaires 

- vérification périodique des installations sportives 

- veille à la salubrité de l’eau, 

- tenue à jour de registres, 

- manipulations de matériel événementiel, 

 

 

Qualités requises pour le poste 

- Forte disponibilité 

- Connaissance pratique en matière d’hygiène dans les bâtiments, 

- Connaissance pratique en matière sécurité et sécurité incendie (SSIAP 1) 

- Capacité à mener à bien des petites réparations, habilitation électrique de base 

- Connaissances de base en informatique, 

- Rigueur et autonomie, 

- Sens de l’organisation, du suivi, 

- Qualités relationnelles. 

Permis B 

 

 

 

 



Emploi permanent à pourvoir dès que possible 

Cadre C de la fonction publique territoriale (filière technique), ou contractuel (art. 3.2 de la loi 84-53) 

Poste logé sur site 

Temps complet 35 H annualisées, temps effectif et horaires de gardiennage 

Rémunération :  Statutaire + régime indemnitaire (IFSE et CIA) + tickets restaurants. 

Candidatures à adresser avant le 30 octobre 2021 à M. le Maire – 33, Place des Dents Blanches – 74 340 SAMOËNS – 

par courrier Service RH : cjay@mairiedesamoens.fr 

Renseignements : M. le Directeur de la culture et de la communication au 06.13.98.10.45 
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