
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute :
Pour la Direction Gestion Technique de l'Espace Public

Service Stationnement

Un Agent de Maintenance (H/F)

Cadre d'emplois : Adjoint Technique Territorial

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Au sein du service Stationnement  constitué de 15 agents et placé sous l'autorité du Responsable
de la maintenance, l'agent de maintenance assure le bon fonctionnement des matériels de gestion
du stationnement payant et de la zone piétonne (horodateurs, équipements des parcs automatisés
et de contrôle d’accès à la zone piétonne).

MISSIONS

Maintenance du matériel

• assurer  la  mise  en  route  quotidienne  des  parcs  automatisés  et  des  70  horodateurs  :
tournée de vérification du bon état de l’ensemble du parc

• assurer l’entretien régulier et préventif dudit matériel
• assurer le dépannage sur site et les réparations en atelier
• enregistrer  les  interventions  au fil  de  l’eau,  sur  ordinateur,  pour  permettre  le  suivi  des

matériels (fiches de maintenance)
• veiller à la conformité et au bon état des installations et à leur environnement
• surveillance des panneaux de jalonnement dynamique

Maintenance bâtiments

• entretenir  l’installation  électrique  et  les  équipements  des  parcs  de  Saint-Benoît,
Promenades et Charner, et PEM et Gouédic à l'avenir

• assurer le suivi des équipements incendie et de sécurité

Maintenance zone piétonne

• vérifier le bon fonctionnement des bornes d’accès, des postes de gestion et de contrôle
d’accès (entretien préventif)

• assurer le dépannage

Phonie / alarmes techniques / videosurveillance
• participer  à la télésurveillance et à l’interphonie aux parcs des Promenades et Gouédic (en

dehors des horaires d'ouverture du bureau d'accueil)

Horaires de travail : horaires d'amplitude variable répartis du lundi au samedi de 7 h 30 à 19 h 30,
exceptionnellement  le  dimanche.  Un planning  annualisé  entre  32H et  40H par  semaine  (sauf
éventuel travail du dimanche).

Contraintes : astreinte en semaine de 17 h 30 à 7 h et le dimanche toute la journée, par roulement
dans l'équipe  (composée à terme de 9 personnes).

PROFIL SOUHAITE

• BEP ou CAP Electrotechnique
• habilitation électrique : B2V/BR et BC en BTA/TBT pour les équipements
• permis B (VL) impératif
• bonne  condition  physique  générale  (station  debout  prolongée  et  fréquente  ;  travail  en

extérieur par tous temps, manutention de pièces lourdes)
• connaissances en informatique et en réseaux

…/…



• autonomie, réactivité, rigueur, disponibilité, discrétion
• aptitude au travail seul et/ou en équipe
• qualités relationnelles, contact aisé avec le public
• sens du service public

RENSEIGNEMENTS

Mme Patricia GUERNIOU - Responsable du Service Stationnement 02.96.61.91.50

Adresser CV + lettre de motivation à :

Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
CS 72365

22023   SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : boite recrutement

Date limite de dépôt de candidature : 5 mai 2017

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15
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