Référence de l’offre : 20-02 / 20-03
Date : 20/01/2020

Recrute
- Gardiens de Parc h/f La ville a ouvert en 2017 un nouveau chapitre de son histoire en lançant un grand projet de
requalification de son parc urbain. Poumon vert et atout précieux pour la qualité de vie
des habitants, cet espace exceptionnel a été repensé dans un projet d’ensemble auquel
les
Tremblaysiens ont été associés. Afin d’assurer sa prochaine ouverture et son
gardiennage, la ville recrute des gardiens de parc.
Placé sous l’autorité hiérarchique du Chargé de mission, vous avez pour mission d’assurer
la sécurité du public présent sur le site et d’informer les usagers. Vous faites respecter
les arrêtés municipaux et le règlement du site. En qualité de gardien de parc, vous vérifiez
les normes et l’état des équipements, surveillez et entretenez le parc. Votre rôle sera
également de protèger cet espace naturel. Dans le cadre de vos missions de surveillance,
vous remontez les dysfonctionnements à votre hiéredrachie. Votre bonne condition
physique vous permet de travailler en extérieur (déplacements en vélo).
Votre profil :
Vous êtes rigoureux, organisé et savez faire preuve de disponibilité. Autonome avec
un esprit d’initiative, vous savez travailler en équipe.
Niveau de formation :
CAP BEP ou expérience similaire
Compétences requises :
Bonne condition physique
Pratique du vélo
Grande disponibilité
Ponctualité
Qualités relationnelles
Spécificités du poste :
- Travail le week-end et aménagement d’horaires selon les événements du parc,
manifestation publiques, cérémonies, événements exceptionnels…
Horaires :
- 10h00 22h00 de mai à septembre
- 14h00 18h00 de d’octobre à avril
Possibilité de temps non complet.

AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE

Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la politique de la
ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, avec de grands projets
structurants, au cœur de la métropole du Grand Paris et du nouveau réseau Grand Paris Express.
A 30 mn du cœur de Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne, solidaire et nature, dont le
dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle régionale.

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Tremblay-en-France

Cadre d’emploi : Filière technique – Cat C – Adjoint technique
Rémunération statutaire - régime indemnitaire
Complément de rémunération - Participation mutuelle et prévoyance
- Restaurant municipal -

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité
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[Tapez votre adresse]  [Tapez votre numéro de téléphone]  [Tapez votre adresse de messagerie]

Référence de l’offre : 20-02 20-03
Date : 20/01/2020

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV,
À l’attention de
Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
en remplissant le formulaire à l’adresse suivante :

www.tremblay-en-france.fr/offres d'emplois/formulaire candidature
Avant le 20/03/2020
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