
Le Local 
Maison de quartier 

Résidence Habitat Jeunes 
 

Recherche pour son siège, situé en centre-ville de Poitiers, 
16, rue Saint Pierre le Puellier, 

 

Un(e) concierge à temps plein en CDI 
 
4 missions principales :  

1.  la surveillance des locaux et la sécurité des résidents 
2. L’accueil du public 
3. La gestion d’un Bar/cafétéria associatif 
4. Entretien des locaux  

 
Astreintes et logement obligatoires – détail du profil de poste ci-dessous 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Profil de poste : 
Le concierge a pour missions : 
 

5.  la surveillance des locaux,  
 mise en œuvre des procédures de sécurité 
 Détection incendie, évacuation des bâtiments.  
 Gestion des ouvertures et fermetures des salles d’activités selon programme. 
 Gestion de la fermeture et la mise sous alarme de l’établissement. 
 Gestion de l’accès au parking 

 
6. L’accueil du public : 
 Adhérents, associations, dans le cadre des pratiques amateurs ou des réunions 

programmées (selon planning de réservations). 
 Résidents de la Résidence Habitat jeunes. 

 
7. La gestion d’un Bar/cafétéria associatif (24 heures / semaine) 
 Vente de boissons. 
 Restauration rapide (fabrication de plats du jour). 
 Gestion de caisse / Gestion de stock / Commandes. 

o L’animation du bar 
i. Travail en lien avec des bénévoles et des professionnels de 

l’association. 
ii. Participation aux diverses animations : vernissage, spectacles, des 

animations seront à développer. 
 

8. Entretien des locaux : (11 heures / semaine) 
 Entretien et nettoyage des salles et des espaces collectifs. 



 Manutention de matériels et de mobiliers dans le cadre de la mise en place de 
spectacles dans la partie hall galerie – mise en place de salles de réunion et 
d’espaces en fonction du cahier des charges défini auparavant, 

 En fonction des compétences spécifiques de l’agent, travaux d’entretien et petites 
réparations. 

 
9. Astreintes :  
 La fonction de concierge implique des périodes d’astreinte de nuit (3 nuits par 

semaine en moyenne)et de week-end sur deux (du samedi matin au lundi matin) 
en alternance avec une équipe de veilleurs. 

 Le concierge doit loger sur place : un logement est mis à disposition charges 
comprises  (appartement T3 de 42 m2) 

 
Profil des candidats :  

 Permis de conduire exigé 
 Diplôme de SSIAP apprécié 
 Goût pour le travail au bar / snack / cuisine 
 Connaissance du milieu associatif  
 Le relationnel est très important 
 Capacité à gérer des situations imprévues (initiatives) 

 
Contrat :  
Offre à pourvoir au 01 juin 2017 
CDI temps plein, salaire selon convention ALISFA, brut mensuel : 1560 € 
 
Candidatures :  
Lettre de motivation, CV, copies de diplôme avant le 9 mai 2017 
Madame la Présidente - Le Local, 16, rue Saint pierre le Puellier – 86000 Poitiers 
Ou par mail : assistdir@lelocal.asso.fr 
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