VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)
Porte d’entrée vers les îles britanniques, point de passage des Anglais vers le continent, Calais (75 000 habitants) jouit d’une
accessibilité remarquable liée au trafic maritime, au tunnel sous la Manche, à deux autoroutes et à des liaisons ferroviaires à
grande vitesse vers Londres, Paris ou Bruxelles. Cette position géographique exceptionnelle favorise une concentration
naturelle de passagers et de marchandises.
La Ville multiplie les initiatives pour mettre cette situation géographique à profit. Calais mène ainsi des projets de grande
envergure pour créer les conditions favorables d’attractivité économiques, touristiques et culturelles. Son cadre de vie, Calais le
renforce aussi en misant sur la reconquête et la valorisation de son patrimoine.

RECRUTE Selon conditions statutaires
Un Concierge du Grand Théâtre (h/f)
Contexte : Le concierge est amené à travailler essentiellement au Grand Théâtre mais peut être amené à
travailler au Centre Gérard Philipe et en tous lieux où le Pôle Spectacle Vivant exerce son activité.
Activités :
1. Conciergerie de base :
- Ouverture et fermeture des portes après ronde
- Réception et traitement du courrier, vérification des livraisons
- Veiller à la propreté et la salubrité des lieux
- Activité de coursier si nécessaire
- Effectuer l’affichage en façade et dans le hall
2. Contrôle et entretien du bâtiment :
- Faire le lien avec les entreprises / services techniques de la ville afin d’assurer les réparations
de base en électricité / plomberie
- Contrôler les fluides
- Etablir les plannings de chauffage selon l’activité et vérifier les températures
- Veille de sécurité des alarmes du bâtiment.
3. Accueil des artistes et du public :
- Pour les artistes : préparation des loges et douches, installation des caterings
- Pour le public :
o Encadrer et former l’équipe d’ouvreuses / bénévoles / associations / groupes scolaires
o Assurer l’interface entre les agents de sécurité, la direction, police, pompiers
4. Divers
- Veiller globalement à la sécurité des lieux, notamment par une maîtrise absolue du SSI
- Contrôler les passes vaccinaux (en fonction de la situation sanitaire)
- Contribuer aux déchargements et rechargements de camions de spectacles
Profil Requis :

-

SSIAP 2 exigé
Expérience exigée sur des missions de conciergerie
Habilitations électriques appréciées
Qualités d’accueil, de présentation, de rapport au public

-

Connaître la réglementation sécurité des ERP
Bonnes connaissances en bricolage (électricité / plomberie)
Sens relationnel, sens des responsabilités, réactivité, autonomie

Conditions d’exercice : Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux
Grande disponibilité en soirée, nuit et le week-end
Aptitudes au port de charges et au travail en hauteur
Adresser les candidatures avant le 13 Mai 2022
(CV, lettre de motivation, arrêté de position administrative et/ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude) à :
Mme le Maire - Cellule Recrutement
« Recrutement d’un Concierge du Grand Théâtre »
Place du Soldat inconnu - CS 30329 - 62107 Calais cédex
Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

