
 

Offre d’emploi n°34 
 

Intitulé du poste : GARDIEN/CONCIERGE 

Localisation : LA CRECHE (Zonz industrielle) 

Type de contrat : CDI 

Durée du contrat :  
 

Nom de l’entreprise : DEYA DISTRIBUTION 

Secteur d’activité : Industrie 
 

Missions : Vous aurez pour principales missions de garantir et surveiller les accès 
et mouvements sur le site industriel et le siège social. Ainsi que d’effectuer des 
tâches d’entretien des bâtiments administratifs du siège. 
  

Conciergerie & petits travaux : préparations des salles, petits entretiens 
techniques, gestion des clés, éclairage, gestion des campagnes d’archivages, 
déménagements de meubles, approvisionnement consommables, contrôle visuel de 
l’état des espaces collectifs et bureaux (fermeture fenêtre) … 

Entretien des extérieurs : espace vert petit entretiens, nettoyage des parkings, …. 
Gardiennage de l’enceinte et ronde site global : ronde nuit, contrôle des bonnes 

fermetures usines et portail, participation à la surveillance des alarmes avec 
interventions éventuels 

Ouverture et fermeture du siège social (matin avant 7H30, soir à 21H) 
Déplacement à NIORT et sa région pour certaines commandes particulières sous 

couvert de l’accord de votre hiérarchie 

Compétences techniques : Niveau CAP / BEP métiers techniques bâtiments 
 Permis de conduire indispensable 
 Le permis CACES nacelle 3B (travaux en hauteur), CACES 3, Habilitation 
électrique, et être SST sont nécessaires pour tenir ce poste (formation possible) 
 Ne pas avoir de restriction de port de charges 
 Savoir utiliser la messagerie et word pour la rédaction de compte-rendu 
 Votre capacité à vous organiser, votre autonomie, votre rigueur ainsi que le sens du 
service sont des atouts essentiels. 
 
 Poste basé à La Crèche avec logement de fonction situé sur le site en contrepartie 
d’astreintes de présence et d’horaires de travail particuliers, interventions possibles 
au cours de la nuit en cas de problème 
 



 

 

Spécificités demandées : 

Niveau scolaire minimum :CAP 

Diplôme éventuel : Niveau CAP / BEP métiers techniques bâtiments 

Expérience : Débutant accepté, de 1 à 2 ans 

Rémunération : taux horaire brut :  

Date de démarrage : 21/01/2019 


