
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute 

Direc�on de la Ges�on Technique 

Service Parcs, Jardins & Paysages

Un.e Agent.e de maintenance du patrimoine ludique

Cadre d'emplois : Adjoint technique

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Au sein du Service Parcs, Jardins & Paysages, cons�tué de 77 agents répar�s en équipes sur le territoire

briochin sur 2 secteurs territoriaux, placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du patrimoine ludique,

l'agent recruté sera chargé de réaliser les contrôles visuels des aires de jeux, la répara�ons des structures de

jeux en  fonc�on du plan de maintenance établi, les travaux de pose et d’entre�en du mobilier urbain.

Horaires de Travail :  8 h à 12 h 04 et 13 h 30 à 17 h 30 - Un lundi sur deux non travaillé.

MISSIONS

Missions principales     : 

• Assurer la sécurité de l’ensemble des u�lisateurs des aires de jeux de la Ville de Saint-Brieuc

Missions complémentaires     :  

• Appliquer le plan de maintenance des aires de jeux de la Ville de Saint-Brieuc.

• Entretenir les structures de jeux et le mobilier urbain dépendant du Service Parc, Jardin et Paysages.

• Renseigner les fiches de contrôle visuel

• Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'u�lisa�on du matériel des ou�ls et des produits.

• Relever les incidents et dysfonc�onnements et en alerter la hiérarchie.

• Renseigner le public.

PROFIL DEMANDÉ

• Forma�on menuisier souhaitée : BEP - BAC PRO 

• Ap�tude aux travaux manuels

• Permis B

• Sens du travail en équipe

• Bonne capacité physique 

• Savoir travailler en autonomie

RENSEIGNEMENTS

Pierre Damien LEDUC, responsable du Service Parcs, Jardins & Paysages au 02 96 62 53 50.

Merci d’adresser votre dossier de candidature comportant le?re de mo�va�on, curriculum vitae, diplôme

par voie électronique à recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à :

Monsieur le Maire
Direc�on Mutualisée des Ressources humaines

Hôtel de ville
CS 72365

22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt de candidature : 26 février 2021


