
 

 

 

 

 

JOB DATING – 19 mars 2019  
 

LA REGION BRETAGNE recrute 

DES AGENTS·ES DE MAINTENANCE DU PATRIMOINE POUR SES LYCÉES 

Descriptif

La Région Bretagne, collectivité territoriale, assure l’hébergement, la restauration, l’entretien général et 
technique et l’accueil dans les 114 lycées publics bretons. Pour information, la Région emploie plus de 
2500 agents dans les Etablissement Publics Locaux d’Enseignement (EPLE). Tous les personnels en EPLE 
sont placés sous l’autorité hiérarchique de la Région et sous l’autorité fonctionnelle du chef 
d’établissement. 

Lors d’absences (maladie, congé maternité … etc), la collectivité emploie des contractuels en 
remplacement principalement sur les postes suivants : agent de service général (entretien des locaux), 
cuisinier·ére, agent de maintenance du patrimoine (plomberie-chauffage, installation électrique) et agent 
de maintenance informatique. Dans ce cadre, les personnes sont employées en contrat à durée déterminée 
sur le temps des absences. 

La Région Bretagne recherche régulièrement, selon les besoins des services, des fonctionnaires ou des 
contractuels remplaçants, qui correspondent aux profils d’agents·es de maintenance du patrimoine dont 
les principales missions sont décrites ci-dessous. 

Missions 

L’agent·e de maintenance patrimoine travaille seul·e ou en équipe au sein d’un établissement public local 
d’enseignement.  

Il·elle procède à des opérations de maintenance courante, préventive et corrective à partir d’un 
référentiel établi par la Région. 

Dans le respect de la sécurité des usagers et de la sienne, il·elle effectue des travaux, interventions et 
dépannages dans différents champs techniques : plomberie, chauffage, électricité, courant faible, 
peinture, menuiserie, serrurerie, espaces naturels, installations sportives ou informatique. 

L’agent·e peut intervenir, en lien avec les EMAT, sur des opérations de maintenance spécialisée en 
fonction de ses qualifications et compétences.  

L’agent·e participe à des actions de manutention légère.

Profil 

Savoirs : 

 Avoir une formation CAP ou équivalent dans un domaine technique (plomberie-chauffage, électricité) 

 Connaître les normes techniques du bâtiment, s’informer sur les nouvelles technologies 

Savoirs faire : 

 Savoir travailler en autonomie ou en équipe  

 Etre capable de prioriser les interventions et urgences 

 Savoir rendre compte à sa hiérarchie 

Savoirs être : 

 Avoir un comportement adapté en milieu scolaire 

 Faire preuve de probité 



Pour postuler à cette offre, candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre 

jusqu'au 8 mars 2019 à l'adresse suivante : emploi@cdg35.fr en précisant la référence de 

l’offre Forum-JD-AMP-18 

Pour plus de renseignements sur la procédure, contacter le 02-99-23-31-04 


