
Disponibilité : Vacant

Quotité : Temps complet

Recruteur : EGD de Tananarive

Lieu d’exercice : Lycée Français de Tananarive

APPEL À CANDIDATURE
CONTRAT LOCAL

Sous la responsabilité du chef d’établissement, le gardien surveille les entrées et sorties du lycée afin d’assurer 
la sécurité des locaux, des biens et des personnes au lycée, en soirée et pendant la nuit.

MISSIONS DU POSTE :

DESCRIPTIF DU POSTE

1/1@lyceefrancaisdeTananarive   @LFTananarive   @l�ananarivewww.egd.mg

Poste :
Gardien de nuit

Surveiller les voies d’accès aux bâtiments et équipements
Vérifier et contrôler les allées et venues des personnes (entrées et sorties du lycée)
E�ectuer des rondes diurnes ou nocturnes à l’intérieur de l’établissement et autour de l’internat
Alerter la personne d’astreinte en cas d’incident, d’intrusion ou de menace à l’intégrité des personnes ou des 
biens

ACTIVITÉS DU POSTE (liste non exhaustive) :

Le gardien travaille de 18h00 à 6h00 (deux nuits consécutives sont suivies par un jour de repos). La base 
horaire est de 56h/semaine sur 45 semaines.
Contrat CDD de 1 an, renouvelable 1 fois, avec une période d’essai de trois mois.
L’agent sera recruté sur la base de la grille indiciaire des agents polyvalents qui se décline en 13 échelons 
progressifs. (plus majoration pour travail de nuit)

CONDITIONS

Etude et sélection du dossier de candidature qui devra comprendre une lettre de motivation, un CV avec une
photographie, les références professionnelles et copies des diplômes s’il y en a.
Les candidats retenus seront contactés par téléphone pour un entretien.

MODALITÉS DE RECRUTEMENT

Connaître la configuration des bâtiments extérieurs et intérieurs - l’organisation et le fonctionnement interne 
du lycée
Dans chaque tâche qu’il accomplit, l’agent doit se comporter avec prudence, et prendre les dispositions 
nécessaires à assurer la sécurité des biens et des personnes
Communiquer avec divers interlocuteurs
Analyser une demande et renseigner de façon simple et précise
Réagir avec calme et de façon appropriée à la situation ou à l’événement
Ecoute, discrétion, sens du service
Maitrise la langue française à l’écrit et à l’oral et est un locuteur malgache naturel.

COMPÉTENCES ET CAPACITÉS REQUISES

Le dossier de candidature doit être déposé directement à l’accueil du Lycée
Français à Ambatobe avant le mercredi 7 octobre 2020 à midi.


