
Rennes Métropole  recrute

Adjoint technique polyvalent spécialité menuiserie

Référence : JH/KK/DirCult/Ecomusée/adjmenuiserie - Annonce publiée le 19/04/2021

Direction de la Culture - Ecomusée du Pays de Rennes

Catégorie : C Cadre d'emploi : Adjoints techniques Filière : Technique

 Date limite de candidature le 19/05/2021



Missions : Ouvert depuis 1987, l'Ecomusée de la Bintinais est un équipement 
de Rennes Métropole doté d'un musée, de salles d'exposition et d'un parc 
agronomique de 19 hectares. Il s'est d'abord attaché à retracer l'histoire d'une 
des plus grosses fermes rennaises et plus généralement à évoquer les relations
étroites entre une grande ville et ses campagnes. Il a été particulièrement 
attentif à la façon dont les Bretons ont façonné leur environnement au travers 
des variétés locales de fruits, des races d'animaux domestiques et du paysage. 
En tant qu'adjoint technique polyvalent, et sous l'autorité du référent technique 
de l'établissement, vous réalisez des travaux neufs et de maintenance de 
menuiserie ainsi que dans d'autres corps d'état du bâtiment : métallerie, 
peinture, électricité, maçonnerie.   Vos missions se déclinent ainsi : - Vous 
aurez en charge la réalisation de petits travaux neufs et de maintenance.  - 
Vous effectuez une action préventive d'entretien des équipements audiovisuels,
éclairage muséographiques, relampage, changements de projecteurs lumineux 
et vidéos projecteurs. - Vous contribuez au montage et démontage des 
expositions temporaires. - Vous participez aux préparatifs des animations grand
public et évènements.  - Vous assurez le suivi du parc automobile et engin de 
levage.  Conditions particulières du poste : Présence certains dimanches et 
soirs d'animation, travail en hauteur sur certains chantiers, manutentions 
lourdes.

Compétences attendues : Vous avez validé une formation diplômante en 
menuiserie et avez des connaissances en métallerie, électricité, maçonnerie, 
peinture, plomberie (polyvalence du poste). Vous connaissez les règles de 
sécurité liées à ces activités, matériaux et produits.  Vous possédez différents 
permis et/ou autorisation :  - Permis B - Permis ou autorisation de conduite 
nacelle (PEMP 1 B, PEMP 3 B) - Permis ou autorisation de conduite Gerbeur  - 
Permis ou autorisation de conduite chariot télescopique - Habilitation électrique 

Page 1 / 2



(BS-B0)  De nature rigoureuse et organisée, vous savez équilibrer vos missions
pour répondre aux différents versants du poste, que ce soit pour une 
intervention en autonomie ou en équipe.



Conditions de recrutement : Poste ouvert aux agents titulaires des cadres 
d'emplois d'adjoint technique par voie de mutation ou de détachement, lauréat 
de concours ainsi qu'aux candidats reconnus travailleurs handicapés dans les 
conditions prévues par l'article 38 de la loi 84-53 du 26/01/84.Poste ouvert aux 
agents titulaires du cadre d'emplois des adjoints techniques, ainsi qu'aux 
agents contractuels et vacataires remplissant les conditions de recrutement en 
interne.

 Contacts :

…sur l'intra : Adressez CV et lettre de candidature avant le 19/05/2021, sous 
réf. : JH/KK/DirCult/Ecomusée/adjmenuiserie en cliquant sur le bouton 
"Postuler" ou par courrier interne. Pour un complément d'information, contactez 
le service (BELZ regine) ou le chargé de recrutement HUBERT Juliette.

…sur internet : Adressez CV et lettre de candidature avant le 19/05/2021, sous 
réf. : JH/KK/DirCult/Ecomusée/adjmenuiserie en cliquant sur le bouton 
"Postuler" ou si besoin par courrier "Direction des Ressources humaines - 
Mission Recrutement - CS 63126- 35031 RENNES Cedex".
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