FICHE DE POSTE
GARDIEN au Parc de Majolan
CADRE D'EMPLOI DE REFERENCE :
Contrat à Durée Déterminée
TAUX D'EMPLOI :
100 %
SERVICE AFFECTATION :
Service Gardien de Parc
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :
Chef de service de la Jeunesse, Prévention/Médiation et Sécurité

MISSIONS :
➢ Surveillance, accueil, ouverture et fermeture du Parc de Majolan
➢ Ouverture et fermeture cimetière communal
➢ Encaissement des commerçants sur le marché du centre-ville le samedi matin

FONCTIONS :
Gardiennage et surveillance
➢ Assurer la surveillance lors de rondes dans le Parc de Majolan
➢ Prévenir des troubles à la tranquillité et assurer la sécurité
➢ Assurer une présence vigilante au regard des réglementations en vigueur
➢ Faire respecter le règlement intérieur des parcs et les bons usages des
installations présentes (aire de jeu, poubelles, …)
➢ Intervenir en cas de non-respect du règlement intérieur
➢ Signaler et solliciter systématiquement l’intervention des professionnels
compétents : Police Municipale, Gendarmerie en cas de constats d’infractions
caractérisées ou de troubles manifestes (consommation d’alcool, dégradations, …)
Accueil du public
➢ Créer et maintenir des relations avec les visiteurs, les orienter et les renseigner
Fonctions transversales
➢ Ouvrir et fermer le parc de Majolan la semaine, les week-ends et jours fériés
➢ Ouvrir et fermer le cimetière, le soir de la semaine, les week-ends et jours fériés
➢ Faire des comptes rendus oraux/écrits des problématiques rencontrées
➢ Encaissement des commerçants sur le marché du centre-ville le samedi matin

ENVIRONNEMENT ET MOYENS DU POSTE
Moyens:
− Tenue
− Téléphone portable
− 1 vélo pour les déplacements sur le Parc au moment de la fermeture
Environnement / Conditions de travail :
− Déplacements sur le territoire de la commune
− Travail les week-ends et jours fériés + 2 jours de repos hebdomadaire
− Travail sous les conditions climatiques (froid, chaud, pluie...) et physiques (marche intensive)
−
−

Services internes partenaires: police municipale, services techniques, élus d’astreintes…
Service extérieures partenaires: Gendarmerie, pompiers, garde pêche…

Le profil ainsi détaillé est susceptible d’adaptation

COMPETENCES REQUISES :
- Connaissance des milieux naturels (faune, flore) appréciées
- Permis B et véhicule requis

QUALITES REQUISES :
- Qualités relationnelles, aisance dans le contact avec le public de tout âge
- Accueil et orientation des publics
- Capacité d’observation et d’analyse des situations
- Intérêt pour les questions environnementales
- Attrait pour le travail en plein air
- Capacité à travailler en équipe et en autonomie

