La Communauté d’Agglomération
Grand Calais Terres & Mers
Située au cœur de la Côte d’Opale, proche du grand site National des Caps, siège du Tunnel sous la Manche et
deuxième port mondial de voyageurs, Grand Calais Terres et Mers agit sur le développement environnemental
touristique, culturel et sportif de l’agglomération. Elle gère également de nombreux équipements et services :
conservatoire à rayonnement départemental, piscine patinoire, école d’art, base de voile, aéroport, zones
d’activités économiques, aires d’accueil des gens du voyage, assainissement …

Recrute

En CDD Saisonnier du 15 juin au 15 septembre

Un Adjoint technique / Concierge pour la Base de Chars à Voile
Contexte : L’agent est logé sur place pour nécessité absolue de service. Le logement est un
appartement de 90 m2 (salon-séjour, cuisine, WC, 2 chambres, 1 salle de bain).
Missions :
•
•
•
•
•
•
•

Assurer l’ouverture et la fermeture du site avec une ronde complète de l’établissement
(intérieur et extérieur) y compris le week-end et jours fériés.
Contrôler les entrées et veiller à la sécurité du site avec fermeture des grilles et des bâtiments à
la fin de chaque manifestation.
Intervenir (ou à défaut prévenir la direction) en cas de comportements anormaux.
Entretenir et effectuer la première maintenance des équipements et du matériel sportif.
Conduire les groupes sur le terrain d’évolution du char à voile.
Assister le Service de restauration de manière occasionnelle.
Réaliser des travaux de bureautique (Word/Excel) ponctuellement.

Profil Requis :
-

-

Diplôme de niveau Bac minimum exigé, dans le domaine Technique/Bâtiment apprécié.
Permis B exigé
Expérience sur un poste similaire (de type concierge) souhaitée.
CACES engin de chantier- tracteur et Habilitations électriques appréciées.
Etre en capacité :
o D’effectuer des petits travaux d’entretien (plomberie, menuiserie, soudure, électricité,
mécanique…)
o De réaliser l’entretien courant (nettoyage), de gérer le stock des produits d’entretien et
le rangement du matériel.
Connaître les procédures d’alerte et de secours.
Grande disponibilité, Autonomie, Rigueur, Sens du relationnel, Courtoisie

Conditions particulières d’exercice :
•
•

Aptitude physique au port de charges lourdes
Travail le week-end et les jours fériés
Adresser les candidatures avant le 15 juin 2021
(CV, lettre de motivation) à :
Madame la Présidente
Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers
Hôtel Communautaire
Cellule Recrutement
« Recrutement en CDD d’un Concierge Base de chars à voile»
76 Bd Gambetta - CS 40021
62101 – CALAIS CEDEX
Ou par mail : recrutement@grandcalais.fr

