
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Référence : 2020_VILLE_009 

 
 

 
La Ville de Creil recrute, au sein du Pôle Population et Démocratie Locale :  

 
Gardien - Médiateur (H/F) – cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux. 
 
Temps de travail : temps complet 

 
 

 

  MISSIONS : 
 
 

Vous aurez, de manière générale, une fonction de surveillance du groupe scolaire et du 
gymnase Alain Marion ainsi que des abords géographiques 

 

 ACTIVITES : 

 

 
1/ Vérification – contrôle : 

 Des fermetures des grilles, des portes et fenêtres du groupe scolaire et du 
gymnase Alain Marion, de l’extinction des lumières, 

 Du bon fonctionnement de l’installation électrique de ces bâtiments après de 
violents orages, 

 De la mise en service des alarmes (test à effectuer une fois par mois auprès du 
service de la téléalarme) 

 
 

2/ Surveillance : 

 Accorde une attention particulière à la surveillance du groupe scolaire et du 
gymnase Alain Marion et de  ses abords, 

 Surveillance des entrées de personnes étrangères au groupe scolaire et du 
gymnase Alain Marion en dehors des horaires scolaires, 

 
3/ Interventions techniques d’urgence :  

 
En cas d’urgence seulement, vous interviendrez sur de petites interventions ne nécessitant 
pas de moyens techniques importants mais permettant de traiter rapidement le point 
technique défectueux afin d’en circonscrire les inconvénients ou les dangers potentiels. Il 
pourra s’agir à titre d’exemples des points suivants :  
  

 En cas de déclenchement, arrêt du système d’alarme, 

 Coupure de l’arrivée d’eau en cas de fuite, 

 Enlèvement de bris de verre en cas de carreaux cassés 
 
 
 
 
 
 
 



4/ Entretien de l’extérieur : 
 

Procéder à l’enlèvement de gros détritus délaissés sur les cours d’écoles du groupe scolaire 
et autour du Gymnase Alain Marion. 
Signaler tout incident technique, tout problème de conformité ou de sécurité, tout dommage 
ou disparition constatées à l’occasion de ces rondes. 
 
  

 5/ Sécurité des équipements sportifs : 
  

Assurer une surveillance des équipements mis à disposition des usagers et des enfants (aires 
de jeux, panneaux de basket, portiques, etc…). Toute défaillance ou tout problème de sécurité 
doit faire l’objet d’un signalement immédiat au service Prévention/Médiation, au service des 
sports et à la Direction des Services Techniques 
 

 
6/ Prévention/Information/Orientation : 
 
Vous aurez également pour rôle d’aller à la rencontre des personnes occupant les cours 
d’écoles du groupe scolaire et ses abords. Vous devrez sensibiliser, orienter et informer les 
personnes occupant ces cours d’écoles. Vous devrez instaurer un climat de confiance et de 
dialogue. Vous rappellerez que l’accès aux cours d’écoles est interdit en dehors des 
horaires scolaires, et devrez dans la mesure du possible faire respecter cette interdiction.  

 

 

 PROFIL : 

 
 

 Savoirs :  

- Le métier de gardien 

- Connaissance des populations (pratiques sociales, culturelles, sociologie des groupes) 

- Techniques de communication et de restitution d’informations (rédaction de mains 
courantes, rapports…) 

- Sens du contact et des relations humaines 

- Organisation du service et de l’activité (procédures) 

- Techniques de gestion de conflits et de résolutions de problèmes 

- Technique d’écoute 

- Travail en partenariat 

- Titulaire du permis B 
 

 Savoir-faire : 

- S’approprier son territoire d’intervention 

- Constater et rendre compte de dégradations sur les biens et équipements publics 

- Discerner les signes révélateurs de dysfonctionnement relationnel 

- Aller à la rencontre des groupes et instaurer le dialogue, argumenter 

- Travailler en équipe  

- Savoir communiquer, écouter  

- Informer et orienter 

- Relayer l’information auprès des services compétents (urgence) 

- Expliquer les règles de citoyenneté et de vie en société 

- Créer et entretenir au quotidien un climat positif par son comportement, sa disponibilité 
et ses contacts 

- Faciliter les échanges 

- Rédiger des rapports et des fiches d’intervention 
 



 

 Savoir- être :       

- Sens du service public 

- Qualités relationnelles 

- Rigueur 

- Discrétion 

- savoir prendre des initiatives, autonomie 

- capacité d’adaptation  

- forces de propositions 

- disponibilité 
 

Bonne condition physique, Nécessité d’un comportement adapté aux situations 

 
 

 
Contact/ Modalités : 

 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation pour le 15 juillet 2020 
délai de rigueur à l’adresse suivante : 

 
Hôtel de Ville 
Place François Mitterrand 
BP 76 
60109 Creil Cedex 
A l’attention de Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

 
Ou par mail : recrutement@mairie-creil.fr 

mailto:recrutement@mairie-creil.fr

