
Agent polyvalent 
d’entretien « Fêtes  
et cérémonies » 
Spécialité exigée : Electricien. 
Cadre d’emplois des adjoints techniques.  

Située au cœur du Finistère, Châteaulin, 5 800 habitants, commune verdoyante traversée par  
l’Aulne est une ville vivante où il fait bon vivre. La commune recrute un(e) agent d’entretien 
polyvalent pour le secteur « Fêtes et cérémonies ». Spécialité exigée : Electricien. 

Vos missions 
Sous la responsabilité du directeur des services techniques et dans le respect des consignes en 
matière d’hygiène et de sécurité, l’agent à la charge de : 
 

• La gestion, la maintenance et la mise en place de matériel de sonorisation, d’éclairage et de 
raccordement électrique nécessaire au déroulement de diverses manifestations, réunions et 
événements dont les cérémonies patriotiques (à minima 4 par an). 

• La gestion, l’entretien et l’installation de la salle de Coatigrac’h (1 200 places) en qualité de 
régisseur 

• La mise en place des décorations de noël 
• Toutes autres activités d’aide au service bâtiment (polyvalence) 

Vos compétences 
• AP ou BEP spécialité électricité ou équivalent et habilitation électrique exigée 
• Formation SSIAP souhaitée 
• Connaissance du matériel de sonorisation 
• Disponibilité : plusieurs samedis et dimanches travaillés ou en astreinte en fonction 

de l’activité  
• Permis VL exigée 
• Permis poids lourds apprécié  
• Expérience dans un poste similaire souhaitée 

Votre savoir-être 
• Méthode 
• Rigueur 
• Sens du travail seul et en équipe et du service public 
• Disponible 
• Réactif 
• Autonome  
• Bonnes qualités relationnelles. 

Nous vous offrons 
• Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 
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• CNAS (Comité National d'Action Sociale) 

Veuillez transmettre votre candidature 
Curriculum vitae, lettre de motivation ainsi que le dernier arrêté de situation à Madame le Maire - 
Mairie de Châteaulin - 15, quai Jean Moulin - 29150 Châteaulin pour le 30 janvier 2021. 

Contacts 
Jean Marie BALANEC, responsable du service bâtiments : 06 08 61 76 25 
Stéphane Le GALL, directeur des services techniques : 06 08 61 50 50 

Ville de Châteaulin 
15, quai Jean Moulin 29150 Châteaulin 

02 98 86 10 05 mairie@chateaulin.fr www.chateaulin.fr  

Ville de Châteaulin - Page de la Mairie 

 

mailto:mairie@chateaulin.fr
http://www.chateaulin.fr/

	Vos missions
	Sous la responsabilité du directeur des services techniques et dans le respect des consignes en matière d’hygiène et de sécurité, l’agent à la charge de :
	 La gestion, la maintenance et la mise en place de matériel de sonorisation, d’éclairage et de raccordement électrique nécessaire au déroulement de diverses manifestations, réunions et événements dont les cérémonies patriotiques (à minima 4 par an).
	 La gestion, l’entretien et l’installation de la salle de Coatigrac’h (1 200 places) en qualité de régisseur
	 La mise en place des décorations de noël
	 Toutes autres activités d’aide au service bâtiment (polyvalence)

	Vos compétences
	Votre savoir-être
	Nous vous offrons
	Veuillez transmettre votre candidature
	Contacts

