
 
recrute un ou une 

technicien.ne polyvalent.e d’exposition 
et de maintenance (CDI) 

À l’extrême pointe de l’Europe et d’une péninsule étirée entre mer et océan, l’EPCC Chemins du Patrimoine 
en Finistère réunit cinq sites patrimoniaux majeurs et tisse entre eux les liens d’une nouvelle politique 
culturelle. 
Le Domaine de Trévarez se distingue par son étonnant château avec ses dépendances du début 20ème 
siècle, son parc abritant des collections végétales renommées mondialement et ses expositions accueillant 
un public nombreux. Venez rejoindre une équipe de passionnés dans un environnement exceptionnel. 
 
La mission du/de la technicien.ne polyvalent.e est de participer à la fabrication des expositions et d’assurer 
l’entretien, la maintenance des installations et des bâtiments en binôme avec le technicien de maintenance 
et sécurité du site. Il assure également la coordination du binôme technique qu’il forme avec l’autre 
technicien du site.  

Ce poste est à pourvoir au plus tôt en CDI, il nécessite d’être polyvalent et ne laisse pas de place à l’ennui.  

 
PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE sous la responsabilité hiérarchique du directeur du 
Domaine de Trévarez 
 
● Coordonner toutes les interventions techniques sur le site : 

○ établir le planning de travail du binôme 
○ assurer le lien avec la direction, les services transversaux et les chargées de mission du 

site 
 
et en lien avec les chargées des expositions et de la médiation et du chargé technique des 
productions culturelles  
 
● Travaux techniques d’installation des expositions et des manifestations culturelles : 

○ préparer et contribuer à la réalisation technique des expositions/événements 
○ assurer l’entretien des matériels techniques et muséographiques du site 
○ accueillir et suivre les travaux des renforts et équipes spécialisées de montage  
○ et ponctuellement, assurer le montage des scènes, sonorisation, stands etc… et participer 

à la mise en œuvre des spectacles 
 

 
et sous la responsabilité fonctionnelle de la responsable du  service Bâtiment Sécurité Systèmes 
d’Information et en coordination avec l’autre technicien du site 
 
● Entretien général et maintenance du site, du matériel et des véhicules : 

○ procéder au contrôle rendus nécessaires par l’état des installations 
○ solliciter les entreprises, demander les devis et réaliser les engagements de dépenses 
○ effectuer les travaux de maintenance de niveau 1 du site et des locaux de travail 

(vestiaire, atelier, hangar de stockage) 
○ accueillir et coordonner les entreprises prestataires sur le site et assurer le suivi des 

travaux  



 
 

 
● Et en suppléance du technicien de maintenance chargé de la sécurité : 

○ assurer la prévention des risques sur le site 
○ faire le suivi du registre de sécurité, de l’affichage, des trousses de secours..) 
○ vérifier les équipements accessibles au public, au personnel et aux prestataires 
○ vérifier l’accessibilité des voies de circulation sur le site et en périphérie des bâtiments 
○ former les nouveaux personnels aux procédures de sécurité sur le site (saisonniers, 

stagiaires, apprentis…) 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
● Savoirs 

○ bases des procédés et techniques entrant dans la production d’expositions et de spectacles 
vivants (sonorisation, éclairage, multimédia…) 

○ connaissance des normes et règlement techniques de sécurité, procédures et normes de 
sécurité en ERP 

 
● Savoir-faire 

○ maîtrise des travaux courants de peinture, menuiserie, plomberie et électricité 
○ maîtrise des outils bureautiques, la négociation avec les partenaires extérieurs 
○ savoir rendre compte rapidement de problèmes liés à la sécurité   
○ savoir lire et interpréter un plan 

 
● Savoir être 

○ capacité à travailler en équipe, être bienveillant 
○ vigilance, organisation, rigueur, autonomie et capacité d’anticipation et à être force de 

proposition  
○ intérêt pour les productions culturelles (expositions, art contemporain, musique…) 

 
Formation et expérience 
 
● Expérience souhaitée comme technicien polyvalent et/ou dans le secteur culturel 
● Permis B 
● CACES nacelle3B, CACES A/F ou autorisation conduite petits engins, permis BE, habilitation 

électrique BE manoeuvre /BS 
● Sauveteur secouriste du travail serait un plus / ou SSIAP 1 

 
 
CONDITIONS  
 

• Lieu de travail : Domaine de Trévarez à Saint-Goazec (29) 
• Disponibilité quelques week-ends dans l’année 
• Astreintes techniques 
• Type de contrat : CDI 
• À pourvoir rapidement 
• Rémunération brute : 1 900 € Échelon D coefficient 301 de la convention collective Éclat 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à 
 

Yann Le Boulanger, directeur du Domaine de Trévarez, par mail à l’adresse domaine.trevarez@cdp29.fr 
ou par courrier postal à EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère,  

Domaine de Trévarez, 29520 Saint Goazec 
 

entretiens de recrutement début septembre 
 

 


