
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute :

Pour la Direc�on Ges�on Technique de l'Espace Public

Service Sta�onnement
 

Un.e Agent de Maintenance Sta�onnement 
 

Cadre d'emplois : adjoint technique territorial

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Au sein du service Sta�onnement  cons�tué de 18 agents et placé sous l'autorité du Responsable de l’Unité

Technique,  l'agent  de  maintenance  assure  le  bon  fonc�onnement  des  matériels  de  ges�on  du

sta�onnement payant  et  de la zone piétonne (horodateurs,  équipements des  parcs  automa�sés et  de

contrôle d’accès à la zone piétonne).

MISSIONS PRINCIPALES

Maintenance du matériel

• assurer la mise en route quo�dienne des parcs automa�sés et des 100 horodateurs : tournée de

vérifica�on du bon état de l’ensemble du parc

• assurer l’entre�en régulier et préven�f dudit matériel

• assurer le dépannage sur site et les répara�ons en atelier

• enregistrer les interven�ons au fil de l’eau, sur ordinateur, pour perme/re le suivi des matériels

(fiches de maintenance)

• veiller à la conformité et au bon état des installa�ons et à leur environnement

• surveillance des panneaux de jalonnement dynamique

Maintenance bâ�ments

• entretenir  l’installa�on  électrique  et  les  équipements  des  parcs  de  Saint-Benoît,  Promenades,

Charner, Carnot et Gouédic 

• assurer le suivi des équipements incendie et de sécurité

Maintenance zone piétonne

• vérifier le bon fonc�onnement des bornes d’accès, des postes de ges�on et de contrôle d’accès

(entre�en préven�f)

• assurer le dépannage

Phonie / alarmes techniques / vidéosurveillance

• par�ciper  à la télésurveillance et à l’interphonie (en dehors des horaires d'ouverture du bureau

d'accueil)

Horaires  de  travail :  horaires  d'amplitude  variable  répar�s  du  lundi  au  samedi  de  7  h  30  à  17h00,

excep�onnellement le dimanche. Un planning est établi à l’avance.

Contraintes :  astreinte  du vendredi  au vendredi  y  compris  le week-end,  en roulement  avec les  autres

membres de l’équipe (composée de 9 personnes). Lors de ces semaines d’astreinte, les horaires de travail

sont 11h-19h04.

Les interven�ons doivent se faire en 20 minutes maximum, ce qui nécessite le loger à proximité au moins

les semaines d’astreinte.



PROFIL RECHERCHE

• BAC Electrotechnique et/ou expérience significa�ve dans le domaine

• habilita�on électrique : B2V/BR et BC en BTA/TBT pour les équipements

• permis B (VL) impéra�f

• connaissances en informa�que et en réseaux

• bonne condi�on physique générale (sta�on debout prolongée et fréquente ; travail en extérieur

par tous temps, manuten�on de pièces lourdes)

• autonomie, réac�vité, rigueur et organisa�on, disponibilité, discré�on

• ap�tude au travail seul et/ou en équipe

• qualités rela�onnelles, contact aisé avec le public

• sens du service public

RENSEIGNEMENTS

Mme Patricia GUERNIOU - Responsable du Service Sta�onnement 02.96.61.91.50

Mme Noyale COLOMBEL – Responsable de l’Unité Technique 02.96.62.53.20

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant le/re

de mo�va�on, curriculum vitae , diplômes à recrutement@s  aint-brieuc  .fr  

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Monsieur le Maire

Direc�on des Ressources Humaines

Hôtel de Ville

BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures :  25 janvier 2021


