
Gardien agent d’entretien à l’atelier-musée Jean Lurçat - H/F 

Le Département du Lot recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle 1 gardien agent d’entretien à 

l’atelier-musée Jean Lurçat - H/F - Catégorie C de la filière technique ou culturelle de la fonction 

publique territoriale 

Mission 

Au sein de l'équipe de l’atelier-musée départemental Jean Lurçat, vous réalisez le nettoyage, la surveillance 

et l'entretien, des locaux, des espaces verts et des abords de l'atelier-musée. Vous assurez le gardiennage du 

site. Vous effectuez des missions d'astreinte avec la Maison du Département. 

Activités principales 

 Entretenir les locaux, les abords et espaces verts 

Nettoyer le musée, les réserves et l'ensemble des locaux 

Entretenir l'esplanade (plantations, tonte, arrosage, désherbage...), le chemin d'accès depuis le parking et les 

abords 

Maintenir propre le parking 

Dépoussiérer les œuvres selon les consignes de la chargée des collections 

 Assurer la surveillance du site, des équipements et des abords 

Ouvrir et fermer les portes du site et de l'atelier-musée, activer, désactiver l'alarme, gérer la 

vidéosurveillance 

Surveiller les bâtiments (canalisations, combles, toiture, niveau de combustible, fonctionnement pompe 

citerne) 

Surveiller les équipements (vidéosurveillance, parcours sonore, signalétique, éclairages, 

thermohygrométrie...) 

Signaler les désordres, anomalies et pannes 

Accueillir les intervenants, prestataires sur le site et référer de ces interventions 

Coopérer avec le référent accueil et régisseur en période d'ouverture du site 

Contribuer à la conservation préventive en surveillant les œuvres et en signalant toute anomalie ou 

problème suspect 

Tenir les états journaliers (hygrométrie, température..) 

Alerter en cas d'incident, d'accident ou de sinistre et intervenir avec calme 

 Assurer l'entretien courant de maintenance des bâtiments et des équipements 

Signaler les besoins et retirer les commandes de matériel nécessaires à la réalisation des interventions 

Effectuer les travaux d'entretien courant des bâtiments et des équipements 

Effectuer la maintenance courante de l'outillage 

Compétences professionnelles et techniques 

Connaissance des outils et matériels nécessaires à l'exercice de la fonction 

Connaissance du protocole de nettoyage 

Connaissance du fonctionnement des dispositifs de videosurveillance 



Connaissance des différentes techniques de bâtiment second œuvre 

Connaissance des techniques de surveillance des bâtiments 

Connaissance du protocole d'urgence en cas de vol, d'incendie, d'accident 

Connaissance des règles de sécurité et d'accueil dans un lieu public 

Connaissance en bureautique   

Capacité à réaliser des travaux d'entretien (bâtiments, espaces verts) 

Capacité à communiquer 

Capacité à rendre compte 

Quotité de travail 

80 % 

Résidence administrative 

Saint Laurent les Tours 

Candidatures : Lettre de motivation + CV (+ pour les fonctionnaires, dernier arrêté de situation 
administrative et évaluations des 3 dernières années) à adresser avant le 3 septembre 2021 à : 

Monsieur le Président du Département du Lot 

Direction des ressources humaines 

Avenue de l’Europe – Regourd - BP 291 

46005 CAHORS CEDEX 9 

Mel : recrutementCD46@lot.fr 
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