
 

 

Gardien H/F 
Poste rattaché à la Résidence Autonomie les Arcades 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Brignais, commune de 12 100 habitants, recrute 

pour sa résidence autonomie pour personnes âgées, un agent technique à temps complet. 

 
Finalité  

Dans le cadre de ses missions, le gardien assure la sécurité du bâtiment et des résidents. 

Missions et activités : 
 

Mission 1 : Maintenance et sécurité du bâtiment 
 

- Assurer la maintenance et la sécurité du bâtiment, des équipements et des biens de la 
Résidence 

- Coordonner, avec la Direction, les demandes formulées par les résidents en fonction de leur 
urgence et intervenir de manière organisée : interventions dans les parties communes pour 
régler les dysfonctionnements, interventions dans les appartements pour les demandes 
urgentes 

- Ouverture et fermeture des accès à la Résidence (portail d'entrée et portes intérieures) 
- Sortie et entretien des conteneurs d'ordures ménagères 
- Contrôler par des tournées générales et régulières d'inspection l'état du bâtiment  
- Veiller au respect par les visiteurs des installations (bâtiment + parc)  
- Veiller au bon fonctionnement du Système de Sécurité Incendie (SSI)  
- Accompagner les interventions des prestataires au domicile des résidents, en cas d’absence 

de ces derniers 
- Vérifier et valider les livraisons des fournisseurs 

- Assurer et tracer le suivi des différentes installations sur les supports prévus (registre de 

sécurité, carnet d’entretien, etc.) 

- Assurer la purge régulière des points d’eau non utilisés et des cumulus 

- Accompagner la Direction dans la réalisation de projets d’amélioration du bâtiment ou des 
parties communes 

- Assurer la sécurisation des lieux (contrôle des entrées et sorties, gestion du stationnement, 
etc.) lors des manifestations, en lien avec la Police municipale  

- Veiller à la bonne tenue des registres, affichages et mettre à jour régulièrement la liste « des 
numéros d’urgence »  

 
 

 



Mission 2 : Etat des lieux des appartements 
 

- Assurer les états des lieux entrants et sortants des résidents  

- Selon le profil des résidents, proposer une aide au déménagement, après validation de la 

Direction 

- Identifier et organiser avec la Direction la réfection des appartements vacants 

- Faire une visite annuelle d’état de fonctionnement des équipements (stores, robinetterie, 

plomberie, plaque de cuisson, cumulus, appel malade, etc.) et déterminer les besoins 

d’entretien 

 

Mission 3 : Entretien du bâtiment et du parc 
 

- Assurer l'entretien des espaces extérieurs en lien avec le service espaces verts de telle sorte 

que le parc soit tenu en bon état de propreté (arrosage, taillage, désherbage, tonte de la 

pelouse, nettoyage terrain de pétanque etc…) 

- Gérer le matériel mis à sa disposition (entretien tondeuse) 

- Planifier ses interventions selon les saisons et gérer son stock de consommables 

- Piloter les entreprises extérieures 

- Assurer le relevé régulier des différents compteurs d'eau et d'électricité 

- Programmer les allumages automatiques en été et en hiver 

- Vérifier le fonctionnement de la lumière du parc et prendre les mesures correctives en cas de 

besoin 

- Veiller à l'état des véhicules de la Résidence 

- Assurer l’entretien des poubelles et la sortie selon le calendrier 

Mission 4 : Astreintes 
- Assurer deux nuits « d’astreinte couchée » par semaine de 19 heures à 8 heures le lendemain 

matin (répondre aux appels des sonnettes d'urgence) 

- Apprécier la gravité de l'appel : 

o Rassurer le Résident, 

o Faire face à la situation et selon les cas prévenir les numéros d’urgence 

Mission 5 : Assurer la polyvalence au sein de l’équipe 

- Possibilité de renfort sur les postes d’entretien et d’aide au service en restauration  

- Participation aux évènements de la résidence lors des manifestations annuelles 

 

Conditions d’exercice : 

• Planning de travail : du lundi au vendredi avec une durée de travail hebdomadaire de 35 heures 

+ des astreintes à réaliser chaque semaine (en soirée ou en weekend) 

• Un logement situé au 1er étage du bâtiment sera occupé par le gardien pour nécessité de service 

• Permis conduire 

 

Compétences requises :  

• Qualités relationnelles, d’écoute et de dialogue 

• Capacité à travailler en équipe 

• Capacité d’adaptation et ouverture d’esprit 

• Sens du service public 



• Compétences techniques (Electricité, Plomberie Sanitaire, Maçonnerie, Peinture, Huisserie, 

Menuiserie, Bricolage…) 

• Connaissance des règles de base de sécurité incendie dans les ERP 

• Formation SST (sauveteur secouriste au Travail) ou formation aux gestes de premier secours 

souhaitée 

• Compétences en petit jardinage 

• Capacités à poser un diagnostic technique 

• Capacités à traiter l’urgence, sens des priorités 

• Esprit d’initiative, autonomie 

• Adaptabilité et polyvalence 

• Disponibilité et réactivité 

* * * * 

IMPORTANT : Date limite de candidature fixée au 13 août 2022. Poste à pourvoir dès que possible.  

 

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de 

Monsieur le Président du CCAS à l’adresse mail suivante : recrutement@mairie-brignais.fr ou par 

courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS. 

mailto:recrutement@mairie-brignais.fr

