
Responsable de l'équipe de surveillance et d'entretien (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : VILLE DE QUIMPER
44 place saint corentin
29000Quimper cedex

Quimper, chef lieu du Finistère et capitale de la Cornouaille, se situe au sud du département à environ 15 km de la mer,
sur l'estuaire de l'Odet. Préfecture du Finistère, capitale de la Cornouaille, le rayonnement de Quimper va bien au-delà
de son statut de ville moyenne (63 405 habitants). De la Cornouaille historique à la Cornouaille économique, ce vaste
territoire situé au sud du Finistère se distingue par son dynamisme et son esprit d'initiative. Culture, vie associative,
loisirs, environnement, économie... l'agglomération quimpéroise est un pôle d'activités attractif. A 15 km des côtes
atlantiques, Quimper est une ville résolument ouverte sur le monde et l'Europe, mariant harmonieusement tradition et
modernité.
Référence : O029220700717250
Date de publication de l'offre : 13/07/2022
Date limite de candidature : 02/09/2022
Poste à pourvoir le : 01/10/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Musée des Beaux Arts - 1129

Lieu de travail :

Lieu de travail :
44 place saint corentin
29000 Quimper cedex

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien
Agent de maîtrise principal
Famille de métier : Culture > Patrimoines
Métier(s) : Chargé ou chargée d'accueil et de surveillance du patrimoine

Descriptif de l'emploi :
La Ville de Quimper recrute, pour son musée des beaux-arts, un responsable de l'équipe de surveillance et
d'entretien (h/f) - Direction de la culture
Missions du poste : Assurer l'encadrement et le
management de l'équipe de surveillance et
d'entretien , coordonner et assurer les opérations
techniques liées à la régie des œuvres (montage-démontage d'expositions, événements,
manipulations...), veiller à la sécurité des œuvres et
des installations.

Profil recherché :
Savoirs :
- Maîtriser les techniques de management d'équipe
- Maîtriser les règles de sécurité et de sureté d'un
ERP
- Maîtriser les règles d'hygiène et de protocole de
nettoyage
- Avoir des connaissances techniques divers corps
d'état
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Savoir-faire :
- Maîtriser les techniques de management d'équipe
- Maîtriser les règles de sécurité et de sureté d'un
ERP
- Maîtriser les règles d'hygiène et de protocole de
nettoyage
- Avoir des connaissances techniques divers corps
d'état
Savoir être :
- Réactivité et adaptation aux évènements et aux
urgences
- Rigueur et organisation
- Autonomie et prise d'initiatives
- Capacité à fédérer et à travailler en équipe

Missions :
Encadrement et management (10 agents +
saisonniers et vacataires):
- Assurer la gestion des temps de travail (congés,
absences, nécessité de service, heures
complémentaires, recrutements été, vivier
auxiliaires, société de gardiennage) et établir les
plannings (surveillance, sécurité, opérations
techniques, travaux); transmettre les éléments de
rémunération à la DRH
- Superviser l'activité de l'équipe, participer au suivi
et à l'évaluation du personnel (notamment en
situation de reclassement)
Contrôle et sécurité :
- Veiller au bon fonctionnement des matériels et
équipements de sécurité (intrusion, incendie,
protections des œuvres)
- Assurer l'interface avec les entreprises et services
chargés de la maintenance et des travaux
- Maîtriser et accompagner les missions de sécurité
liées aux ERP
- Garantir le respect des conditions d'utilisation du
matériel, de l'application des normes de sécurité
pour le personnel et le public
- Faire le lien avec la société en charge de la sécurité
du musée.
Coordonner les opérations techniques concernant
les œuvres en lien avec le régisseur des collections :
- Coordonner et assurer les opérations de mise en
valeur, de manutention, de stockage et de transport
des œuvres
- Gérer les arrivées et départs des transporteurs
- Coordonner et participer aux opérations
techniques de montage d'expositions et
d'événements
10
- Assurer des déplacements occasionnels pour le
convoiement des œuvres
- Participer ponctuellement aux événements et
manifestations organisées en dehors des heures
d'ouverture
Travaux-chantiers en lien avec la direction du
patrimoine, de l'énergie et de la logistique :
- Alerter sur les urgences liées au bâtiment
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- Recenser les besoins de travaux et faire les
demandes aux services municipaux
- Participer à la programmation et au suivi des
travaux
- Demander l'établissement de devis et contrôler les
livraisons
- Accueillir et informer les entreprises et services
chargés de la maintenance et des travaux
Conditions :
Travail très occasionnel le soir et le week-end, transport d'œuvres ponctuel en France

Contact et informations complémentaires : Se rendre sur le site de la Ville de Quimper (www.quimper.bzh)
pour saisir en ligne votre candidature à cette offre (un AR vous sera transmis automatiquement) : joindre lettre de
motivation + CV + copie des diplômes + dernier arrêté de situation administrative. Vous pouvez également faire
acte de candidature par courrier à l'attention de Madame la Maire de Quimper - Hôtel de Ville et d’Agglomération -
44 place saint Corentin - CS 26004 - 29107 Quimper Cedex www.quimper.bzh
Téléphone collectivité : 02 98 98 89 89
Lien de publication : https://www.quimper.bzh/285-recrutement.htm
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