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 de la médiathèque (H/F)


Activités de conciergerie et gardiennage:
Surveiller la médiathèque pendant les heures d’ouverture au public et lors des manifestations
culturelles
Surveiller les systèmes de sécurité et vérifier leur bon fonctionnement (portes coupe-feu, sortie de
secours etc)
Vérifier l’état général des bâtiments et le fonctionnement du chauffage, des fenêtres, de l’éclairage
etc
Assurer le suivi des travaux
Réception du courrier interne et des colis
Nettoyer l’extérieur du bâtiment et des alentours
Assurer l’entretien de la médiathèque en cas d’absence du personnel d’entretien












Activités techniques




Assurer une aide logistique pour le montage et le démontage d’expositions, transport de matériel
Assurer les navettes de documents entre les sites
Assurer l’entretien et le rangement des véhicules

Profil :
-

Permis B exigé
SSIAP 1 souhaité
Expérience en conciergerie / gardiennage exigée
Connaître les procédures d’évacuation, d’alerte et de secours (incendie, alarme etc)
Etre en capacité :
o d’assurer des travaux simplets en plomberie, menuiserie, serrurerie, électricité
o de renseigner, de conseiller et d’orienter le public
o de détecter les anomalies des bâtiments et les risques d’accidents
- Sens du service public, disponibilité, polyvalence, sens du travail en équipe

Conditions d’exercice : Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux
Aptitude au port de charges
Intervention possible sur les différents établissements du pôle lecture publique
Cycle de travail du mardi au samedi
Adresser les candidatures avant le 13 Août 2022
(CV, lettre de motivation et copie du dernier arrêté de position administrative et/ou attestation d’inscription sur
liste d’aptitude) à :
Mme le Maire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un concierge de la médiathèque»
Place du Soldat inconnu - CS 30329 - 62107 Calais cédex
Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

