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DIRECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 
 

Emplois et Lieux Missions et Contraintes Conditions d’attribution 

 Directeur Général des Services 
 

Niveau de responsabilités nécessitant des 
interventions hors cycle normal de travail. 

Attribution à titre gratuit pour nécessité absolue 
de service. 
Pas d’attribution en cours actuellement 

 Directeur Général Adjoint des Services 
7, rue des Ecuyers 
 

 
Niveau de responsabilité. 
Astreinte en  soirées et week-ends. 
Amplitudes horaires larges. 
 

Logement attribué pour utilité de service 
moyennant une redevance correspondant à la 
valeur locative. 
Les charges locatives sont payées par 
l’attributaire. 

 

SECTEUR SPORTIF 
 

Emplois et Lieux Missions et Contraintes Conditions d’attribution 

 Stade Georges Lefèvre 
5, avenue du Président Kennedy 
2 emplois de gardien 
 
 

Surveillance du stade pour garantir la sûreté et la 
sécurité des lieux, notamment lors des activités 
sportives (7h30 – 23h30). 
 
Permanence en alternance un week-end sur deux. 
 
Arrosage des terrains le soir et le week-end, 
entretien des terrains et des installations. 
 
 

Logement attribué à titre gratuit pour nécessité 
absolue de service, y compris la fourniture et la 
prestation d’eau et de chauffage. 
Prise en charge par la ville d’une partie des 
charges à raison d’un forfait mensuel de : 
Electricité :  15 KW pour 1 personne. 
 25 KW pour 2 personnes. 
 5 KW par enfant. 
Gaz :  20 m3 pour 1 personne. 
 30 m3 pour 2 personnes. 
 5 m3 par enfant. 
RAPPEL : Au plus tard le 1

er
 septembre 2015, 

Les nouvelles dispositions concernant les logements 
NAS s’appliqueront (paiement de l’ensemble des 
charges locatives, y compris les fluides). 

 Gymnase du Cosec et des Lavandières 
13, rue des lavandières 
1 emploi de gardien référent des 

Surveillance des gymnases pour garantir la sûreté 
et la sécurité des lieux lors de l’accueil des 
différentes activités sportives et des 

Logement attribué à titre gratuit pour nécessité 
absolue de service. 
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gymnases LAVANDIERES et COSEC 
 
 

compétitions.  
Amplitude horaires larges, ouverture des 
gymnases le soir et les week-ends. 
Entretien de la salle et des installations. 
 
 

Attribution ayant pris effet après le 11 mai 2012. 
Nouvelles dispositions appliquées. 
Les charges locatives (y compris les fluides) sont 
payées par l’attributaire. 

Stade de la Colline 
16, boulevard Frantz-Liszt 
1 emploi de gardien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surveillance du site pour garantir la sûreté et la 
sécurité des lieux lors de l’accueil des différentes 
activités sportives.  
Amplitude horaires larges pour le nettoyage et la 
fermeture des vestiaires de football du lundi au 
vendredi de 22h à 23h. 
 
Permanence pour les matchs de football et de 
basket, entretien des vestiaires et du terrain de 
football un dimanche sur deux. 
 

Logement attribué à titre gratuit pour nécessité 
absolue de service, y compris la fourniture et la 
prestation d’eau et de chauffage. 
 
Prise en charge par la ville d’une partie des 
charges à raison d’un forfait mensuel de : 
Electricité :  15 KW pour 1 personne. 
 25 KW pour 2 personnes. 
 5 KW par enfant. 
RAPPEL : Au plus tard le 1

er
 septembre 2015, 

Les nouvelles dispositions concernant les logements 
NAS s’appliqueront (paiement de l’ensemble des 
charges locatives, y compris les fluides). 

 

SECTEUR SCOLAIRE 
 

Emplois et Lieux Missions et Contraintes Conditions d’attribution 

 Ecole Marie Curie 
75, Boulevard Hector Berlioz 
1 emploi de responsable de la 
maintenance des écoles et des centres de 
loisirs 
 

Responsabilité de la surveillance de l’école Marie 
Curie ; assure une permanence du lundi au 
vendredi 24h/24h pour l’ensemble des écoles. 
Peut intervenir pour définir et prendre les 
mesures visant à garantir la sureté et la sécurité 
des locaux et des personnes, selon les urgences 
dans les écoles ou dans les crèches, avec le 
gardien concerné ou le remplaçant éventuel. 
Assure les remplacements en cas de manque de 
personnel à partir de 7h30 pour l’accueil du 
matin. En cas de location du Centre de loisirs La 
Forestine le week end, réaliser sur place l’état des 
lieux, l’ouverture et la fermeture.  
 

Logement attribué à titre gratuit pour nécessité 
absolue de service, y compris la fourniture et la 
prestation d’eau et de chauffage. 
Prise en charge par la ville d’une partie des 
charges à raison d’un forfait mensuel de : 
Electricité :  15 KW pour 1 personne. 
 25 KW pour 2 personnes. 
 5 KW par enfant. 
Gaz :  20 m3 pour 1 personne. 
 30 m3 pour 2 personnes. 
 5 m3 par enfant. 
RAPPEL : Au plus tard le 1

er
 septembre 2015, 

Les nouvelles dispositions concernant les logements 
NAS s’appliqueront (paiement de l’ensemble des 
charges locatives, y compris les fluides). 
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 Groupe scolaire Marcel Aymé  
15 bis, rue St léger 
1 emploi de gardien 

 Groupe scolaire Bonnenfant 
30-34, rue Bonnenfant 
1 emploi de gardien 

 Groupe scolaire Jean Moulin 
56, rue de l’Aurore 
1 emploi de gardien 

 Groupe scolaire Ampère 
1 emploi de gardien 

 Groupes scolaires Beethoven et Frontenac 
1 rue Beethoven 
1 emploi de gardien 

 Groupe scolaire Schnapper 
28 boulevard Berlioz 
1 emploi de gardien 

 Groupe scolaire Giraud-Teulon 
34, rue Bonnenfant 
1 emploi de gardien 
 

Responsabilité de la surveillance des biens et des 
locaux : assure l’ouverture et la fermeture des 
locaux, la surveillance pendant le temps scolaire 
ou le temps d’activité périscolaire (cours de 
langue, garderie, études surveillées, réunions, …) 
et les interventions rendues nécessaires en cas de 
problèmes de sécurité, en cas d’alarme. 
 
Sortie des containers d’ordures ménagères. 

Logements attribués à titre gratuit pour nécessité 
absolue de service, y compris la fourniture et la 
prestation d’eau et de chauffage. 
Prise en charge par la ville d’une partie des 
charges à raison d’un forfait mensuel de : 
Electricité :  15 KW pour 1 personne. 
 25 KW pour 2 personnes. 
 5 KW par enfant. 
 

Gaz :  20 m3 pour 1 personne. 
 30 m3 pour 2 personnes. 
 5 m3 par enfant. 
 

RAPPEL : Au plus tard le 1
er

 septembre 2015, 
Les nouvelles dispositions concernant les logements 
NAS s’appliqueront (paiement de l’ensemble des 
charges locatives, y compris les fluides). 
 
 
 
Attribution ayant pris effet après le 11 mai 2012. 
Nouvelles dispositions appliquées. 
Les charges locatives (y compris les fluides) sont 
payées par l’attributaire 
 

 

SECTEUR CULTUREL 

 

Emplois et Lieux Missions et Contraintes Conditions d’attribution 

 Salle du Colombier 
146, rue du Président Roosevelt 
1 emploi de gardien 
 

Surveillance des locaux pour garantir la sécurité et 
la sûreté des lieux. 
 
Amplitude horaire importante les week-ends et 
en soirée pour l’ouverture, la fermeture et la 
surveillance de la salle lors des mises à disposition 
de celle-ci. 
 
Sortie des containers d’ordures ménagères. 
 

Logement attribué à titre gratuit pour nécessité 
absolue de service, y compris la fourniture et la 
prestation d’eau et de chauffage. 
Prise en charge par la ville d’une partie des 
charges à raison d’un forfait mensuel de : 
Electricité :  15 KW pour 1 personne. 
 25 KW pour 2 personnes. 
 5 KW par enfant. 
Gaz :  20 m3 pour 1 personne. 
 30 m3 pour 2 personnes. 
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 5 m3 par enfant. 
RAPPEL : Au plus tard le 1

er
 septembre 2015, 

Les nouvelles dispositions concernant les logements 
NAS s’appliqueront (paiement de l’ensemble des 
charges locatives, y compris les fluides). 

 

 1 emploi de Commissaire de la Fête des 
Loges 
2, rue d’Alsace – Pavillon Louis XIV 
 
 

S’assure de la sécurité et de la sûreté de la Fêtes 
des Loges : prend les mesures adaptées et est 
l’interlocuteur principal des services de Sécurité 
Civile, de la Police Nationale et de la Police 
Municipale.  Amplitudes horaires larges. 
 

Logement attribué à titre gratuit pour nécessité 
absolue de service du 15 juin au 15 août de 
chaque année. 
Attribution ayant pris effet après le 11 mai 2012. 
Nouvelles dispositions appliquées. 
Les charges locatives (y compris les fluides) sont 
payées par l’attributaire. 

 

SECTEUR POLICE MUNICIPALE 

  

 1 emploi de Chef de service de la police 
municipale 
Rue Léon Désoyer 
 
 

En tant que responsable de la police municipale, 
son niveau de responsabilité le conduit à être 
sollicité ou  intervenir  directement pour les 
principaux problèmes de sécurité dans la Ville. A 
ce titre, définit et prend les mesures adaptées et 
est un interlocuteur essentiel des services de 
Sécurité Civile et de la Police Nationale.  
Amplitudes horaires larges. 
 

Logement attribué à titre gratuit pour nécessité 
absolue de service  
Attribution prenant  effet après le 11 mai 2012. 
Nouvelles dispositions appliquées. 
Les charges locatives (y compris les fluides) sont 
payées par l’attributaire. 

 


