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FACTOTUM / AGENT POLYVALENT  (F/H) 
 
Courbevoie-Event est la marque ombrelle de la SPL-Centre Événementiel et Culturel. 

Réparti entre trois lieux que sont le Centre Événementiel de Courbevoie, le théâtre Espace 

Carpeaux et le cinéma Abel Gance. Courbevoie-Event rassemble deux pôles d’activité : 

Pôle spectacles : programmations de la saison culturelle de la ville de Courbevoie (plus 

de 80 spectacles/an répartis sur 3 sites) et du cinéma Abel Gance. 

Pôle agence événementielle : organisation d’événements corporate. 

 

Dans le cadre du développement de notre activité, nous recrutons un.e Factotum / Agent.e 

polyvalent.e, avec le diplôme SSIAP 1 et de bonnes notions de petit entretien du 

bâtiment (plomberie, électricité, serrurerie, peinture).  

Sous l’autorité du responsable du gardiennage et chef d’équipe de sécurité incendie, voici les 

missions prévues : 

 

Accueil 

• Permanences d’accueil, 

• Renseignements, information des publics et de la clientèle 

• Gestion du standard téléphonique, réception des appels 

• Réception des livraisons et des commandes 

• Gestion de la circulation et du stationnement 

• Rédaction des mains courantes 

• Surveillance et sécurisation des personnes et des biens (selon compétence) 

• Participation aux réunions de travail des équipes 

• Manutention et installation des matériels des salles  

• Rangement et stockage des matériels, rangement des salles 

 

Entretien 

• Suivi du petit entretien et du ménage, de la propreté 

• Petit entretien, plomberie-sanitaire 

• Relevé des dysfonctionnements, pannes et petits dommages pendant les rondes 

• Relamping  

• Réception et guidage des entreprises de maintenance et des ateliers de la Ville 

• Réception et guidage des techniciens lors des vérifications périodiques 

• Suivi de l’entretien sur la plateforme informatisée (GMAO) 

• Interface avec les entreprises chargées de la maintenance et de l’entretien, et la 

direction de la SPL / le chef du service gardiennage 
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Sécurité incendie 

• Permanences SSI 

• Agent SSIAP 1 

• Rondes, vérifications des moyens de secours et de la vacuité des dégagements 

• Réglage /réparation des fermes-portes 

• Essais réglementaires (SSI, RIA, etc.) 

• Organisation et participation aux exercices d’évacuation 

• Rédaction des mains courantes incendies (Registre de Sécurité dématérialisé) 

• Tenue des registres de sécurité (papiers et dématérialisés) 

• Tenue des carnets d’entretien (bordereaux et CR d’interventions) 

• Présence lors des commissions de sécurité 

• Présence lors des événements 

• Ouverture et fermeture du bâtiment 

• Surveillance du bâtiment et des abords (stationnement) 

 

 

Compétences et qualités requises 

Vous êtes dynamique, autonome, rigoureux et organisé 

Vous avez le sens du service et de l’accueil 

Vous aimez le travail en équipe 

Vous avez une bonne résistance physique et une grande disponibilité  

SSIAP1,  

Habilitation électrique (minimum BS/H0 ; BR, et /ou B1V serait un plus), SST  

Maîtrise rédactionnelle, bon français indispensable 

Maîtrise du Pack Office et des formulaires en ligne, de la gestion informatisée, GMAO, 

Registre de Sécurité dématérialisé (informatisé) 

Bonnes aptitudes, avec des notions solides, en entretien du bâtiment et petites réparations 

La détention de la carte professionnelle d’agent de sécurité privée (CNAPS) serait un plus 

La détention d’un titre d’agent d’entretien du bâtiment serait un plus très apprécié. 

 

 

Conditions 

• CDI / Temps plein  

• Rémunération selon la Convention coll. nat. des Entreprises de prévention et de sécurité 

• Aménagement du temps de travail : Annualisation / 39h hebdo. / Modulation  

• Horaires décalés selon les obligations de service ; nuits, dimanches et certains jours 

fériés travaillés. 

• Jours de RTT 

• 13e mois 

 

Date de prise de fonction : 12/10/2020 

Date limite des candidatures : 27/09/2020 
 

CV+LM à adresser par mail à Daniel Jaylet : d.jaylet@cec92.com 
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