AVIS DE VACANCE DE POSTE
Chef / Cheffe d’équipe espace Anglemont
Grade : Adjoint technique ou Agent de maîtrise
Sous la responsabilité du directeur du Centre culturel Jean-Cocteau vous aurez pour missions :
DEFINITION DU METIER :
Contrôle, supervise et coordonne le travail des agents d’accueil et de surveillance (5 personnes) dans l’espace
culturel d’Anglemont.
Est en charge de la logistique et de la petite maintenance de l’espace culturel d’Anglemont.
Est en charge de la sécurité du public, en lien avec le responsable technique du bâtiment.

ACTIVITES TECHNIQUES :
• Supervision du travail des agents d’accueil et de surveillance
• Relais auprès des 4 services d’Anglemont (direction culturelle, centre culturel, conservatoire,
bibliothèque) du suivi de l’entretien du bâtiment (agent municipal, société d’entretien)
• Élaboration des plannings et gestion des congés
• Répartition et contrôle des tâches
• Transmission des informations : événements, planning d'occupation des salles, tâches hebdomadaires
de l’équipe d’accueil et surveillance, etc.
• Liaison avec les Ateliers municipaux
• Interface avec les 4 services culturels d’Anglemont
• Référent technique sur les manifestations se déroulant dans le bâtiment
• Gestion des parcs instrumentaux
• Maintenance et petits travaux
• Mission de manutention, transport (ville et extérieur), diffusion de la communication,…
ACTIVITES SPECIFIQUES :
• Missions d’accueil et de surveillance en renfort, en fonction des besoins
• Référent du véhicule de service
SAVOIR-FAIRE (COMPETENCES) :
• Encadrement d’agents
• Planification des tâches
• Prendre en compte les besoins des utilisateurs et usagers
• Sécurisation d’un périmètre
• Surveiller le bon déroulement des procédures d'évacuation ou de protection des personnes
• Gestion d’un système de sécurité incendie (SSI)
SAVOIRS (CONNAISSANCES) :
• Capacité de management (au moins une expérience précédente d’encadrement)
• Fonctionnement des alarmes et systèmes de surveillance
• Consignes de sécurité
• Procédures d'accès et régimes des autorisations en vigueur
• Gestion des situations conflictuelles
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Règlements intérieurs
Habilitation électrique : BS-BE-Manœuvre
Sauveteur Secouriste du Travail, maniement défibrillateur
Sécurité incendie (utilisation d’un extincteur + gestion de l’évacuation)

SAVOIR-ÊTRE (QUALITES) :
• Sens de l’organisation
• Sens de l’initiative
• Etre à l’écoute
• Sens de l’adaptation
• Réactivité
• Ponctualité
• Bonne présentation
CONDITIONS D’EXERCICE :
• Temps de travail hebdomadaire : 37h30
• 36 jours de congés + 6 jours de RTT
• Port des EPI
• Formation(s) sécurité obligatoire(s) : SSIAP 1 (ou a minima, SST) et Habilitation électrique BS-BEManœuvre

Régime Indemnitaire : Groupe 5 + NBI 15 points

Merci d’adresser dès que possible votre lettre de motivation accompagnée d’un CV à Simon Psaltopoulos,
directeur du centre culturel Jean-Cocteau : simonpsaltopoulos@leslilas.fr
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