Offre d’emploi
Agent-e d’entretien/propreté des locaux
du 8 mars au 17 novembre 2019
Secteur : Patrimoine naturel et culturel, expos, événementiel
Sous la responsabilité de la directrice du Manoir de Kernault, aussi responsable du Service
des publics et de la médiation de Chemins du patrimoine en Finistère, de l’assistante RH et
de la coordinatrice des services aux publics, la personne recrutée travaillera en tant
qu’agent-e d’entretien et assurera la propreté des espaces dédiés aux publics et au
personnel du Manoir de Kernault du 8 mars au 17 novembre 2019.
CONTEXTE :
L’établissement public de coopération culturelle Chemins du patrimoine en Finistère réunit 5 sites
patrimoniaux majeurs du département du Finistère.
Il accueille plus de 200 000 visiteurs sur l’ensemble des sites et emploie 80 salariés.
Depuis le 1er janvier 2006 l’Abbaye de Daoulas, l’Abbaye du Relec, le Manoir de Kernault, le
Château de Kerjean et le Domaine de Trévarez sont réunis au sein de Chemins du patrimoine en
Finistère. Le rapprochement de ces sites remarquables permet la mise en œuvre d’une politique
culturelle dimensionnée à l’échelle du département du Finistère. Nos objectifs : valoriser le
patrimoine et proposer aux Finistériens une offre culturelle riche et de qualité. C’est ainsi que
chaque année, nous proposons à nos visiteurs une trentaine d’événements culturels : expositions,
concerts, rencontres festives, etc…
LE MANOIR DE KERNAULT
Kernault est un domaine de 30 hectares composé d’un parc et d’un ensemble clos dont la
construction des bâtiments s’échelonne du 15e au 20e siècles. Son patrimoine bâti regroupe un
manoir et une chapelle du 15e siècle, un grenier à pans de bois du 17e. Son parc, en accès libre, très
prisé pour les balades en famille renferme notamment un vivier, des vergers, des bois et prairies
qui témoignent de la vocation rurale du domaine.
L’EXPOSITION « Nuit »
En 2019, le Manoir de Kernault invite les visiteurs à une balade nocturne à travers la forêt,
sous les étoiles et dans les rêves. Une nouvelle exposition qui s’intéresse à la nuit, un
phénomène naturel, synonyme de mystère, qui peut enchanter autant qu’impressionner,
que l’on soit grand ou petit.
Les questions fondamentales du sommeil et du rêve sont abordées dans une salle seigneuriale
transformée pour l’occasion en chambre à coucher. Mais pourquoi a-t-on si peur d’aller au lit ? Le
sanglier grogne, le cerf marche sur des feuilles mortes, de petits animaux s’agitent, les rapaces
nocturnes font entendre leurs cris… Plongés dans une forêt fictive, les visiteurs partent à la
découverte de la faune nocturne. S’ils lèvent les yeux vers le ciel étoilé, les mystères de l’alternance

entre le jour et la nuit ou de l’origine des noms des constellations s’éclairent. L’exposition redonne
aux visiteurs les bases de l’astronomie à l’œil nu. Ils sont aussi invités à s’interroger sur la pollution
lumineuse, un problème actuel.
L’exposition, conçue et réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle de Paris, traite de « la nuit
dans la nature » dans toute sa globalité, en proposant une vision transversale et pluridisciplinaire de
ce phénomène naturel.
PRINCIPALES MISSIONS DE LA FONCTION



Assurer l'entretien et la proprete du site
Prevenir les risques
DESCRIPTION DES RESPONSABILITES ET ACTIVITES

Entretien du site
 Assurer l'entretien et la proprete des batiments selon le cahier des charges defini par la
Directrice de site : bureaux, locaux d'exposition, espaces d'accueil et de mediation, locaux de
vie, sanitaires, etc.
 Gerer l'approvisionnement en materiel d'entretien et produits sanitaires
Prévention des risques
 Respecter les regles de securite du materiel mis a disposition
 Identifier les produits dangereux
 Signaler a la Directrice de site les dysfonctionnements
 Appliquer les regles de securite en presence du public
 Rendre compte aux responsables concerne-es des risques encourus par le public et le
personnel
Appliquer les procédures selon les règles en vigueur dans l’établissement
PROFIL REQUIS : COMPETENCES ET CONNAISSANCES
Savoirs
 Connaissances des techniques d’entretien
 Connaissances des produits d'entretien specifiques





Savoir-faire
Savoir organiser son travail
Appliquer les consignes de securite
Respecter la confidentialite lors des interventions dans les locaux
Savoir rendre compte de son action et signaler les dysfonctionnements







Savoir-être
Etre organise-e et rigoureux-se
Etre minutieux-se
Etre discret-e
Etre autonome
Etre vigilant-e

Formation souhaitée
 CAP/BEP sanitaire et proprete
 Ou experience professionnelle du metier
 Permis B

CONDITIONS
Durée : contrat saisonnier à durée déterminée du 18 mars au 17 novembre 2019
321heures, soit 40h moyenne mensuelle suivant planning (travail le matin 2 fois par semaine)
Rémunération : 10,49 € brut de l’heure
Lieu de travail : Manoir de Kernault 29300 Mellac
Permis et voiture
Pas de logement sur place

Les candidatures (C .V. et lettre de motivation) sont à adresser par courrier ou courriel au
jusqu’au 17 février 2019 à 17h00 :
EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Manoir de Kernault
29300 MELLAC
Adresse mail : cecile.leredde@cdp29.fr

Veuillez noter que les entretiens auront lieu le jeudi 07 mars 2019.

