Technicien.ne polyvalent.e (CDD de 11 mois)
À l’extrême pointe de l’Europe et d’une péninsule étirée entre mer et océan, l’EPCC Chemins du
Patrimoine en Finistère réunit cinq sites patrimoniaux majeurs et tisse entre eux les liens d’une nouvelle
politique culturelle.
Au cœur d’un vaste domaine, le Château de Kerjean, protégé par ses remparts, se distingue par la richesse
de son architecture Renaissance. Venez rejoindre une équipe de passionnés dans un environnement
exceptionnel.
La mission du/de la technicien.ne polyvalent.e est d’assurer l’entretien et la mise en valeur du patrimoine
bâti et des jardins en binôme avec le jardinier coordinateur. Ce poste est à pourvoir au plus tôt en CDD,
nécessite d’être polyvalent et ne laisse pas de place à l’ennui.

PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE
● Entretien général et maintenance du site, du matériel et des véhicules
- Procéder au contrôle de l’état des murs/plafonds/sols/éclairage de sécurité, etc…
- Effectuer les travaux de maintenance du site et des locaux de travail (vestiaire, atelier, hangar de
stockage)

-

Assurer l’entretien du mobilier classé historique
Assurer le suivi des travaux sur site
Aider à l’entretien des parcs et jardins
Assurer l’entretien des matériels techniques et muséographiques du site

●
-

Travaux techniques d’installation des expositions et des manifestations culturelles
Participer à la préparation technique des expositions
Assurer le montage des scènes, sonorisation, stands etc…
Participer à la mise en œuvre des spectacles

●
●
-

Prévention des risques sur le site
Référent sécurité du site (suivi du registre de sécurité, affichage, trousses de secours..)
Vérifier les équipements accessibles au public, au personnel de Kerjean et aux prestataires
Vérifier l’accessibilité des voies de circulation sur le site et en périphérie des bâtiments
Accueillir les saisonniers, stagiaires, apprentis

PROFIL RECHERCHÉ
● Savoir
Connaissance des normes et règlement techniques de sécurité, procédures et normes de sécurité en ERP,
connaissances des procédés et techniques de sonorisation et d’éclairage
● Savoir Faire
Savoir rendre compte rapidement de problèmes liés à la sécurité, lire et interpréter un plan, maîtriser les
bases de la mécanique, de la maçonnerie, de la peinture, de la menuiserie, maîtriser les outils
bureautiques, la négociation avec les partenaires extérieurs, maîtriser les engins de motoculture,
l’entretien du matériel de motoculture et de jardinage
● Savoir être
Vigilant, organisé, rigoureux, autonome et capable d’anticiper, force de proposition
Formation et expérience
-

Expérience souhaitée 5 ans en technicien polyvalent
Permis B
CACES1 ou autorisation conduite petits engins, permis CE, habilitation électrique BE manoeuvre
/BS, sécurité incendie (ssiap 1 serait un plus),

CONDITIONS
●
●
●
●

Lieu de travail : Château de Kerjean
Type de contrat : CDD
À pourvoir dès que possible
Rémunération brut : 1747 €

Les candidatures sont à adresser pour le 26/04/2019 à 12h dernier délai à :
Amaury Martin, assistant RH, Abbaye de Daoulas 21 Rue de l'Église, 29460 Daoulas / amaury.martin@cdp29.fr
Les entretiens se dérouleront en semaine 18 au Château de Kerjean 29440 Saint-Vougay

