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Agent polymaintenicien 

 

Présentation de l’Association  

L’Amicale Laïque est une association loi 1901 crée en 1955. Sa vocation est de proposer des loisirs 

éducatifs aux enfants de Graulhet sur les temps périscolaires (matins, midis et soirs pendant les 

semaines scolaires) et plus globalement aux enfants de la communauté d’agglomération sur les 

temps extra-scolaires (pendant les vacances).  

L’association emploie 38 salariés permanents, quelques CDD et contrats aidés. Elle dispose de 

maisons de l’enfance sur chacune des quatre écoles de Graulhet et d’un centre de loisirs sur les 

hauteurs de Busque de 20 ha dans les bois. 

Pour plus d’information : http://lamicale.e-monsite.com/ 
 
Dans le cadre de l’entretien de notre centre de loisirs, nous recherchons un(e) agent(e) 
polymaintenicien(ne). 
 
Description du poste 
 
L’agent polymaintenicien (H/F) aura pour mission de seconder l’agent polymaintenicien/concierge 
déjà en poste dans ses tâches quotidiennes liées à l’entretien du centre de loisirs, des diverses 
structures de l’association, du matériel mis à disposition des salariés pour l’exercice de leurs 
fonctions. 
Vos actions, non limitatives, consistent à : 

- Entretien de l’extérieur du centre de loisirs : tonte, débroussaillage, taille, … 
- Nettoyage et entretien des locaux : peintures, nettoyage ponctuel, … 
- Entretien des espaces d’eau (piscine, pataugeoire, …) 
- Entretien des outils de travail, 
- Support technique aux amicalistes et aux équipes d’animation, 
- … 

Le lieu de travail sera basé sur le centre de loisirs de La Courbe sur la commune de Busque, mais 
des déplacements sur Graulhet et en dehors de la localité pourront être envisagés. 
 
Profil recherché 
 
 Issu d’un bac technique, vous aimez le travail manuel. Vous saurez vous servir du matériel 
mis à disposition, et l’entretenir. 
 Vous aimez travailler à l’extérieur et vous vous aurez goût à entretenir le centre de loisirs 
et à faire de ce lieu un espace agréable. 
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 Vous aimez le travail en équipe. 
De naturel méthodique et organisé, vous saurez respecter, dans vos tâches, les règles et 

protocoles de sécurité. 
Vous possédez une expérience concluante dans un poste similaire et vous êtes capable de 

définir les tâches à faire. 
Vous possédez impérativement le permis B. Le permis BE sera un plus. Possibilité de travail 

quelques samedis matin. 
 
Nous vous proposons : 

- Un CDD à temps plein de 7 mois à compter du 14 mars 2022, 
- Possibilité éventuelle d’un CDI par la suite, 
- Rémunération fixe de base de 1 656,85 € bruts par mois, 
- 2 chèques déjeuner par semaine sur les vacances scolaires. 

 
Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation avant le 12 février 2022 par mail : 
chcondat.alg@orange.fr  
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