
Le Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Brieuc 
(Place des Droits de l'Homme)

recrute par voie statutaire, détachement ou mutation

un Agent technique polyvalent (H/F)

Cadre d'Emplois :   Adjoint technique

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Sous l’autorité de la responsable administration générale, finances et RH, l’agent technique du
CCAS assure pour l’ensemble des services (CCAS, EHPAD Le Prévallon et Résidence Les
Villages) les opérations courantes d’adaptation, d’entretien, de remplacement et de réparations
liées au matériel et aux locaux. 

 
MISSIONS

Sous la responsabilité de la responsable administration générale finances RH et en lien avec la
Directrice des établissements, l’agent effectuera : 

- les opérations courantes d’adaptation, d’entretien, de remplacement, de maintenance et de 
réparations liées au matériel et aux locaux.
- le contrôle de l’état des installations et des équipements,
- la préparation et le suivi des interventions des différents opérateurs techniques externes 
(services de la Ville, entreprises extérieures, Terre et Baie Habitat…) 
- la mise en œuvre des dispositifs de sécurité sur les 3 sites du CCAS
- les actions de manutention, de rangement et de stockage des fournitures

PROFIL DEMANDE

Qualités requises :

L'agent technique polyvalent doit avoir les aptitudes suivantes :

- Maîtrise des règles et techniques de base des métiers du bâtiment
- Autonomie dans l’organisation du travail sous l’autorité du supérieur hiérarchique
- Aptitude au travail en équipe et qualités relationnelles
- Respect des règles de sécurité
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans les établissements
- Ponctualité, disponibilité, discrétion

Contraintes particulières  :
- Port des équipements de protection individuels et vêtements de travail obligatoires
- Habilitations nécessaires (travaux, électricité…)
- Pas de contre indication au port de charge et à la station debout



RENSEIGNEMENTS

Mme LE BRETON, Responsable Service Administration Générale et Finances au 02.96.62.55.36

Merci d’adresser votre dossier de candidature comportant lettre de motivation, curriculum vitae à :

Madame La Présidente du CCAS
Direction Mutualisée des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
CS 72365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : recrutement@saint-brieuc.fr     

Date limite de candidature : 6 septembre 2019


