
Fiche d’emploi et de poste
GARDIEN DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE 
DES 4 VALLÉES (H/F)
Grades  possibles :  Grade  d'Adjoint  Technique  Territorial,  Grade
d'Adjoint Technique Principal de 2ème classe.
Classement de l’emploi : Niveau 7.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

4

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Gardien de la Résidence Autonomie des 4 Vallées (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : Placé(e) sous l'autorité du Responsable du
Service Vie Associative. Relations avec le responsable hiérar-
chique direct.  Collaboration  permanente avec l’ensemble  des
agents du service. Collaboration occasionnelle avec les autres
agents des services de la communauté d'agglomération.
Relations  externes  :  Contacts  quotidiens  avec  les  usagers.
Contacts occasionnels avec les prestataires extérieurs suscep-
tibles d'intervenir sur le site. En fonction des procédures, rela-
tions avec les services de Police, d'incendie et de secours,...

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Poste à temps non complet (17H30 annualisé).
Veille de nuit avec obligation d'intervention en cas d'urgence.
Rythme de travail souple avec horaires irréguliers (dont les soi-
rées  et  week-end)  nécessitant  une  grande  réactivité  et  une
grande disponibilité.
Pénibilité du travail : réalisation de tâches ménagères et de pe-
tits travaux de maintenance, port de charge. 
Chambre de veille.
Téléphone portable.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Autonome dans l'organisation du travail.
Disponibilité au regard de la nécessité de service.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Polyvalence avec les autres gardiens de la Maison des Associa-
tions. Roulement établi selon un planning mensuel. 

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Assurer l'entretien et la maintenance du bâtiment
et des abords.

2. Assurer la sécurité et la surveillance du bâtiment
et des abords et veiller  à la protection des per-
sonnes et des biens.

3. Accueillir, informer et assister les usagers.

LES ACTIVITÉS

1. Assurer l'entretien et la maintenance du bâtiment et des abords.
• Entretien du bâtiment et des abords     : 

Assurer le nettoiement des parties communes.
Réaliser l'entretien des parties communes intérieures (hall d'entrée, espaces de circulation,
ascenseur, sanitaires,…) et extérieures (cour, préau,...) selon les protocoles établis.
Assurer la viabilité hivernale aux abords du bâtiment (déneiger / saler les accès).
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Organiser  l'évacuation  des  déchets  (tri  sélectif,  encombrants,…)  et  entretenir  les
containers.

• Maintenance du bâtiment et des abords     : 
Assurer la réalisation des travaux d'entretien courant et des petits travaux de bricolage.
Réaliser les petits travaux d'entretien et de réparations (ex : remplacement d'ampoules).
Assurer le suivi des interventions et des réparations (constat, tenue d'un cahier de suivi,
transmission de demandes d'intervention aux services techniques si nécessaire,...).

2. Assurer la sécurité et la surveillance du bâtiment et des abords et
veiller à la protection des personnes et des biens.

Assurer la surveillance générale du site par une présence continue ainsi qu'une surveillance
particulière  avant  la  fermeture  du  bâtiment  (à  23H00)  en  effectuant  des  rondes  à
l'intérieur et aux abords du bâtiment.
Surveiller  et  contrôler  les  accès  afin  d'assurer  la  sécurité  des  lieux  et  la  sécurité  des
personnes et des biens. Assurer l'ouverture et la fermeture du bâtiment.
Tenir  un  registre  des  badges  d'accès  et  des  clés  du  bâtiment  (référentiel,  noms  des
détenteurs, stock,...). 
Sécuriser le site (gestion de l'alarme) et veiller au bon fonctionnement des équipements
(portes  automatiques,  système  d'accès,...)  et  dispositifs  de  sécurité  (extincteurs,
alarme, ..). 
Détecter et signaler les anomalies, les dysfonctionnements et les risques d'accidents.
Intervenir en cas de dysfonctionnement, de sinistre ou d'incident. 
Faire appliquer le règlement intérieur aux usagers. 

3. Accueillir, informer et assister les usagers.
Apporter une aide technique et matérielle aux résidents.
Rester obligatoirement joignable par téléphone afin d'assister les résidents et répondre à
leurs sollicitations.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

42 résidents – 42 appartements.

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Utilisation et stockage de produits d'entretien avec des risques 
pour la santé en cas de mauvaise manipulation.
Port de vêtements professionnels adaptés (EPI) obligatoire.
Relations avec une population fragilisée.
Charge mentale.
Possibilité de groupes de parole avec un psychologue.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
 

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises
Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

Respecter les procédures du service. X
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SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Travailler en équipe. X

Savoir rendre compte. X

Gérer les urgences. X

Anticiper les situations à risques et prévenir
les incidents.

X

Connaître  la  réglementation  en  matière
d'ERP.

X

Connaître  les  règles  de  sécurité  et  les
consignes d'intervention et d'alerte.

X

Connaître les gestes de premiers secours. X

Connaître les procédures de service. X

Connaître les pathologies spécifiques. X

Appréhender un public vulnérable. X

Avoir  des notions de bricolage (plomberie,
électricité, …).

X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Capacités d’adaptation.
Sens de l’observation.
Qualités relationnelles confirmées avec une population fragilisée.
Aptitude à travailler en équipe. 
Discipline, rigueur, organisation, disponibilité.
Savoir rendre compte.
Sens des responsabilités et du Service Public
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité.
Savoir écouter avec tact et diplomatie, fermeté et pédagogie, ses
interlocuteurs (responsables, agents, associations, usagers).

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :

Permis : B.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 

R.A.S.

Habilitations souhaitées :

Électrique – BS – BE Manoeuvre.
Prévention et secours civiques de niveau 1 (PCS1).

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent Le Responsable du
S.R.H 

Le Directeur Général
des Services
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