
 
 

Domaine de Suscinio - Route du duc Jean V - 56370 SARZEAU 
www.suscinio.fr - Tél. 02 97 41 91 91 - contact@suscinio.fr 

 

Agent d’entretien  
Service Technique – Domaine de Suscinio à Sarzeau (56) 

Du 13 mars au 30 septembre (possibilité jusqu’au 5 novembre 2023) 

 

Le contexte :  

Le Domaine de Suscinio recherche un(e) agent(e) d’entretien. 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 
annuel.  
 
Plus de renseignements sur www.suscinio.fr 
 

Les missions principales. Sous l’autorité du responsable technique et du directeur, 
vous serez en charge de : 

➢ Entretien du château, salles, bureaux, sanitaires (environ 70 %) 
- Nettoyage régulier du site, collecte et évacuation des déchets, entretien du château… 
- Contrôle de l’état de propreté des locaux. 
- Contrôle et entretien de manière régulière des outils de travail. 
- Travaux de petit bricolage. 
- Détection et remontée à la hiérarchie les anomalies et les dégradations. 
- Assurer l’ouverture et/ou la fermeture du site. 

 
➢ Entretien extérieur du site, des abords du château et du Domaine (environ 30 %) 
- Entretien ponctuel des abords du château : interventions diverses sur la végétation des 

espaces verts et des espaces naturels. 
- Collecte des déchets. 
- Petits travaux techniques de maintenance sur les équipements ou le petit patrimoine bâti. 
- Participer à la préparation d’évènements sur les points techniques. 
- Participer aux soins des animaux du parc (baudets du Poitou, moutons Ouessant, chèvres 

des fossés, landes de Bretagne, coucous de Rennes : nourrissage, veille sur les animaux et 
intervention sur les clôtures.  

 

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 les sites concernés. 
- Petit bricolage. 
- Petit entretien espaces verts (tonte, débroussaillage, désherbage…).  
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➢ Capacités  
- Sens de l’organisation. 
- Rigueur dans l’application des consignes. 
- Autonomie. 
- Polyvalence. 
- Dynamisme. 
- Esprit d’équipe. 
- Sens du contact client. 
- Permis B 

 
Conditions de travail :  

- Contrat saisonnier du 13 mars au 30 septembre (possibilité jusqu’au 5 novembre), 
35h/hebdomadaire. 

- Travail certains week-ends ainsi, certains jours fériés et certains soirs en été. 
- Poste exigeant une bonne condition physique. 
- Attention, le site n’est pas desservi par les transports en commun. 
- Attention il n’y pas de logements sur place. 

 

Contact et candidature :  
- Envoyez votre CV et une petite lettre de motivation à patrice.remaury@suscinio.fr. 
- Clôture des candidatures le jeudi 16 février à 18 heures. 
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