Fiche de poste – Gardien/ Veilleur
de Nuit Polyvalent
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
SERVICE
POSTE

Responsable Service Membres
Service Membres
Gardien/Veilleur de nuit polyvalent

MISSIONS
•
•

SERIVICE Service Membres

Le Gardien/Veilleur de nuit polyvalent a pour mission principale d’assurer la surveillance, la sécurité
et l’entretien du bâtiment.
Il se doit également de répondre aux demandes des membres hébergés en chambres (dénommées
cabines) dans le respect des règles d’éthique inhérentes au Club.

POSTE Assistant(e) Back Office

ACTIVITES LIEES AU POSTE
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

SERIVICE Service Membres

Surveiller les lieux, les biens et effectuer des rondes de prévention et de détection de risques,
Vérifier les accès, les équipements et les systèmes de sécurité et de prévention,
Contrôler les flux de personnes et les accès (entrée, sortie),
Vérifier et contrôler les accès, les abords et annexes du Club selon les impératifs de sécurité, de
tranquillité et de propreté,
Accueillir les membres logés au Club qui arrivent tardivement, accomplir les formalités et les
informer sur les conditions de séjour,
Accueillir et renseigner les membres lorsqu’il y a des évènements organisés en soirée,
Effectuer l’entretien et la maintenance des lieux, abords et annexes du Club,
Renseigner les supports d’intervention et d’activité (compte-rendu quotidien d’activités et du
registre de sécurité),
De façon périodique, vérifier les équipements de sécurité incendie,
Veiller au calme et à la sécurité au sein du Club.

POSTE Assistant(e) Back Office

Les horaires de travail s’effectueront principalement mais non exclusivement la nuit.

PROFIL

COMPETENCES PRINCIPALES

Titulaire du PSC 1 et du SSIAP obligatoire
SERIVICE
SERIVICE Service
Membres

Autonome - Sens de l’observation – Sens de
l’accueil et du service - Courtoisie et discrétion –

- CAP/BEP en maintenance et hygiène des

POSTE Assistant(e)
Office
locaux souhaitée - UneBack
expérience
dans le POSTE

Etre rigoureux et réactif – Maîtriser les règles
d’hygiène et de sécurité – Savoir utiliser des

même secteur est souhaitée – Maîtrise de

équipements de télésurveillance

l’anglais obligatoire
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