
	

	

                                                 
 

  
 
 

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE 
6, rue François VITTORI 

20 600 BASTIA 
Siret : 272 000 027 00024      APE : 6820A 

Téléphone : 04-95-30-15-50 
Télécopie : 04-95-30-15-26 

 
RECRUTE 

 
 

GARDIEN(NE) D’IMMEUBLE 
 

 
Au sein de l’OPH de la Collectivité de Corse et placé(e) sous la responsabilité directe du 
Responsable des Gardiens d’Immeuble, vous aurez pour missions principales 
 
Activités principales : 
 
-Travaux usuels de nettoiement des abords et des halls d’entrée (enlèvement des papiers dans 
les corbeilles) 
-Petit nettoyage des parties communes hors travail effectué par entreprise  (hall entrée et 
escaliers- ramassage des feuilles et entretien espaces verts hors coupe)  selon un cahier des 
charges établi par le responsable de proximité qui prendra en compte la spécificité de la 
résidence. 
-Remise des courriers de la Direction destinées aux habitants (notes – avis – informations) 
dans les boites aux lettres des locataires.  
- Mise en place nettoyage, désinfection et retrait des containers de déchets ménagers, avant et 
après collecte par les services de l’organisme compétent  
- Assurer le lien avec les locataires de l’office 
- Effectuer des menus travaux à la demande des locataires (si celle-ci est justifiée et entre dans 
le cadre de nos missions) 
 - Indiquer aux locataires la marche à suivre en cas de réclamation sur un problème plus 
important relevant de nos services (jouer le rôle d’interface entre les locataires et les services 
de la régie) 
- Remise des injonctions OPH en matière d’impayés locatifs ou d’assurance 
-Effectuer une veille Patrimoniale 
-Vérifier le bon fonctionnement du tri sélectif 
-Entretenir les équipements de collecte de déchets 
- Assurer un suivi des entrées et sorties de locataires (Etats des lieux d’entrée et de sortie) 
- Réaliser une visite de logement à remettre en location et établir une fiche de travaux le cas 
échéant 
- Assurer un suivi d’activité 
- Planifier une intervention technique 
- Contrôler la réalisation d’une prestation 
-Contrôler l’état du bâti  

 



	

	

Surveillance technique et maintenance : 
 
-Surveillance de l’usage et de l’état des installations et des espaces communs y compris 
ascenseurs, le cas échéant. 
- Réaliser des diagnostics élémentaires 
- Connaitre le vocabulaire technique 
-Détection des anomalies et recensement des besoins en travaux 
-Vérification des systèmes de sécurité incendie et intrusions 
-Tenue de fiches de consignes  
- Information vers les services de sécurité s’il est besoin (police, pompiers, etc.) 
- S’assurer du respect des consignes de sécurité et d’hygiène dans la résidence 
- Surveiller et signaler la présence de véhicules ventouses ou épaves sur le site au référent 
OPH2C et tous désordres de façon général 
- Dissuader par votre présence toute dégradation- Constater (prise de photos) toute 
dégradation- Incivilité- Dépôt d’encombrant- Signaler celles-ci auprès du cadre référent et 
tenter d’en identifier les auteurs 
- Informer le service d’enlèvement des encombrant de l’organisme compétent 
 
 
Intervention en cas d’urgence : 
 
-Alerte des pompiers et des services d’urgence  
-Alerte et information des responsables hiérarchiques 
-Conseil et information des locataires concernés par un sinistre ou un dégât des eaux 
 
Et d’autres tâches de même nature qui pourraient être demandées par l’autorité hiérarchique 
 
 
Compétences techniques : 
 
-Connaissances techniques et juridiques utiles 
- Connaissance des textes réglementaire de référence 
- Connaitre la méthodologie permettant d’améliorer les relations avec les locataires 
- Savoir gérer les situations complexes et/ou conflictuelles 
 
PROFIL : 
 
De formation CAP (le CAP Gardien est un plus), vous disposez idéalement d'une expérience 
similaire et êtes à l'aise avec l'outil informatique. Si vous avez le goût du challenge, venez 
découvrir la diversité de missions de ce métier. Vous serez accompagné dans votre prise de 
poste par une formation et un tuteur.  
Compétences requises : 
 
-Rigueur 
-Sens de la méthode 
-Sens de l’organisation 
-Discrétion  
-qualités relationnelles 
-Sens du service public 
 
 



	

	

Conditions de recrutement : 

- Poste à pourvoir immédiatement  
- Poste en  CDD basé sur AJACCIO 

 

 

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE 

Monsieur le Directeur Général de l’OPH de la Collectivité de Corse 

Direction des Ressources Humaines 

Résidence BARBESINO BT B 

Route Royale  

20 600 BASTIA 
 
 
 
 


