
 

 

 

 

 
 
31 483 habitants 
Département du Val de Marne 
Chef-lieu d’arrondissement 
Membre de la Métropole du Grand Paris 
EPT Grand-Orly Seine Bièvre  
525 agents communaux 
 

RECRUTE  
 

UN GARDIEN DE STADE (H/F) 
 

Reconnue pour sa qualité de vie, sa richesse associative, sa nouvelle vitalité économique et urbanistique, la Ville de L’Haÿ-

les-Roses (31 483 habitants, Sous-Préfecture du Val-de-Marne) s’inscrit dans une dynamique forte portée par son exécutif. 

Partie prenante dans le développement du Grand Paris (arrivée de la Ligne 14 du métro), elle œuvre au renforcement de 

son attractivité, au renouvellement de ses politiques publiques et à la modernisation de son administration afin d’optimiser 

les services rendus à ses concitoyens. 

 
 
 

MISSION GENERALE  
 
Le Gardien de stade assure l’accueil et le contrôle d’accès du complexe sportif L’Haÿette, effectue des 
travaux de maintenance ainsi que diverses tâches polyvalentes nécessaires au bon fonctionnement 
de l’équipement. Selon les nécessités du service, il peut à la demande de son supérieur hiérarchique, 
être amené à assurer ses missions sur un autre bâtiment municipal. 

 
 

DESCRIPTION DES MISSIONS 
 
 
ACCUEIL ET CONTROLE DES ACCES DU SITE 
 
- Assurer le pré-accueil, l’information et l’orientation des entreprises et des usagers 
- Assurer l’ouverture et la fermeture des accès du bâtiment 
- Transmettre et afficher les informations auprès des usagers 
- Gérer les appels téléphoniques 
- Réceptionner et distribuer les courriers 
- Accueillir les entreprises et les accompagner sur les chantiers 
 
 
SURVEILLANCE DE LA SECURITE DU SITE ET DES USAGERS 
 
- Assurer une présence sur le site et surveiller les utilisateurs lors de leur arrivée dans le bâtiment 
- Rappeler le règlement intérieur et les règles de sécurité 
- Repérer les comportements à risque  

 
 
SURVEILLANCE ET MAINTENANCE DE L’ETAT DU BATI ET DES ESPACES EXTERIEURS 
 
- Signaler les anomalies techniques auprès du supérieur hiérarchique (fuites, portes défectueuses, 

carreaux cassés, etc.)  
- Réaliser des petits travaux d’entretien et de maintenance : nettoyage des grilles et regards, 

remplacement de cylindres, etc. 
- Assurer les opérations de nettoyage ou de sécurisation lors de phénomènes météorologiques 

exceptionnels (neige, pluie, etc.) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 

 
- Ponctualité 
- Disponibilité 
- Capacité d’adaptation 
- Connaissances techniques (petits travaux de maintenance) 
- Permis B 

 

HORAIRES  

 

- 37h30 hebdomadaires 
 
 

CADRE D’EMPLOI  

 
- Adjoints techniques territoriaux (catégorie C, filière Technique) 

 

POSTE A POURVOIR : Dès que possible par voie statutaire ou contractuelle 
 
 
 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d'année + chèques déjeuner + CNAS 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Maire, Direction des 
Ressources Humaines, à l’adresse suivante : r ecrutement@ville-lhay94.fr 

mailto:ecrutement@ville-lhay94.fr

