Agent d’entretien
Service Technique – Domaine de Suscinio (56)
Du 04 avril 2022 au 06 novembre 2022
Le contexte :
Devenez Agent d’entretien au Domaine de Suscinio, ancienne résidence des Ducs de Bretagne
du 13e au 15e siècle. Monument emblématique breton, venez partager votre passion pour l'histoire
médiévale et participez à la qualité de l’accueil de près de 200 000 visiteurs accueillis chaque
année.
Plus de renseignements : www.suscinio.fr
Les missions principales :
 Entretien du château, salles, bureaux, sanitaires (70%)
Assurer les travaux nécessaires au nettoyage et à l’entretien des surfaces et locaux liés au
domaine :
-

Nettoie régulièrement le site, collecte et évacue les déchets, entretient le château.

-

Contrôle l’état de propreté des locaux.

-

Contrôle et entretient de manière régulière les outils de travail.

-

Effectue des travaux de petit bricolage.

-

Détecte et signale à la hiérarchie les anomalies et les dégradations.
 Participer à l’entretien extérieur du site, des abords du château et du domaine (30%)
-

Entretient ponctuellement les abords du château : réalise des interventions diverses sur la
végétation (désherbage et entretien léger des espaces verts et espaces naturels) et participe à
la collecte des déchets.

-

Assure de petits travaux techniques de maintenance sur les équipements ou le petit patrimoine
bâti.

-

Participe à la préparation d’évènements au plan technique.
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Profil recherché :
 Connaissances :
-

Connaissance du fonctionnement et de l’utilisation des appareils et équipements liés à
l’entretien.

-

Maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection.

-

Réglementation et règles de sécurité à respecter sur le/ les sites concernés.

-

Bricolage.

-

Serait un plus : petit entretien espaces verts (tonte, débroussaillage, désherbage…).

 Capacités :
-

Sens de l’organisation.

-

Rigueur dans l’application des consignes.

-

Autonomie.

-

Savoir prendre des initiatives et se fixer des priorités.

Conditions de travail :
-

Contrat saisonnier, d’avril à novembre, 35h.

-

Travail certains soirs et certains week-ends ainsi que certains jours fériés.

-

Poste exigeant une bonne condition physique.

Attention, le site n’est pas desservi par les transports en commun. Il n’y pas de logements sur
place.
Contact et candidature :
Si vous êtes intéressé. Envoyez votre CV et une lettre de motivation à patrice.remaury@suscinio.fr
Date limite d’envoi : 23 février 2021.
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