
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare 
cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr  

 

 

L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, 
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau 
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de l’habitat, de 
culture et des sports, recrute un/une :  
 
 

GARDIEN DU BATIMENT 
DE L’ESPACE CULTUREL ANDRÉ MALRAUX 

Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
Poste basé au Kremlin-Bicêtre (94) 

 
 

Sous l’autorité de la directrice du Théâtre de l’Espace Culturel André Malraux du Kremlin-Bicêtre, le/la 
gardien(ne)  aura en charge les missions suivantes :  
 

Missions :  
 

• Astreinte et surveillance générale de L’Espace Culturel André Malraux regroupant un théâtre et 

un conservatoire 

• Ménage quotidien et supervision de l’équipe prestataire 

• Accueil du public lors des activités, d’évènements artistiques, des animations, des enfants lors 

des temps périscolaires, des entreprises intervenant dans la structure 

• Aide à la restauration et au bar : 2 à 3 fois par semaine 

• Signaler tout dysfonctionnement constaté au niveau du bâtiment 

Profil : 
 

• Connaissance du fonctionnement d’un bâtiment et des règles de sécurité 

• Sens du service public, qualités relationnelles 

• Communiquer de façon adaptée avec les usagers, familles et élèves, prestataires 

• Autonomie et sens des responsabilités 

• Mise à disposition d’un logement de fonction 

 

 

Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS – Mutuelle – Prévoyance 
 
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des 
personnes reconnues travailleurs handicapés. 
 
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles 
indispensables à ses activités de service public 
 
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de 
l’EPT en suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 
 
Poste à pourvoir : 15 juin 2020 

http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

