
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Recrutement   
 Fiche d’annonce  

 

 
Sarthe Culture / Centre Culturel de la Sarthe 
Abbaye Royale de l’Epau Route de Changé – 72530 Yvré-l’Évêque  
Tél. : 02 43 84 22 29 Mail : epau.accueil@sarthe.fr 
 
 

I DESCRIPTIF DU POSTE 
 

AGENT POLYVALENT – TECHNICIEN MAINTENANCE 
 

 Description de l’établissement  
L’Etablissement « Sarthe Culture »  est un établissement public à caractère industriel et commercial 
(EPIC), opérateur du Département de la Sarthe. Il a pour mission, d’une part d’animer, d’exploiter et 
de promouvoir l’ensemble du site de l’Abbaye Royale de l’Epau, Monument Historique implanté au 
sein d’un parc de 14 hectares en périphérie de la Ville du Mans, d’autre part d’accueillir et de 
développer des activités artistiques, patrimoniales, environnementales, pédagogiques et 
institutionnels. Il réalise une programmation annuelle en s’appuyant sur une équipe de vingt 
personnes. En 2019 ce sont plus de 75 000 personnes qui ont visité le site et participé aux différentes 
manifestations et évènements proposées.  
 

 Description du Poste  
Sous la responsabilité directe du directeur et du directeur technique, vos missions sont les suivantes :   
o Intendance et logistique courantes liées à l’accueil du public, à l’activité institutionnelle, 

commercial et culturelle de l’abbaye Royale de l’Epau 
o Participer aux montages et démontages des installations scéniques, logistiques des 

évènements accueillis liés à l’ensemble des activités gérées par Sarthe Culture.  
o Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et les abords de l’Abbayes 

Royale de l’Epau 
o Effectuer la maintenance et l’entretien courant des locaux et espaces à usages collectif, 

bureaux, salles de réunion, salle de spectacle, locaux techniques selon les règles de sécurité 
des Etablissements Recevant des Travailleurs (ERT) et des Etablissements Recevant du Public 
(ERP) 

o Entretenir et effectuer la maintenant courant du bâtiment (menuiserie, installation 
électriques...) 

o Entretenir le parc de matériel  
o Assurer la continuité du service technique lors d’évènements et d’accueil du public sur le site 
o Assurer la vacuité des dégagements et prévenir les problèmes liés au flux de public 
o Assurer les interventions en cas de coupure des fluides (électricité, chauffage…) 
o Assurer la qualité des diffusions sonores et vidéo lors d’évènements gérés par Sarthe Culture 

et lors des activités institutionnelles  des sessions du Département 
o Assurer l’assistance au public lors de visites du site et des manifestations  

 

 Description du profil recherché :  
Savoirs :  

- Connaissance de la réglementation ERP  
- Connaissance de base en électricité basse tension souhaitée 
- Connaissance en réseau et matériel informatique appréciée 
- Bonne connaissance des milieux culturels, patrimoniaux, des typologies de publics 
- Curiosité et intérêt pour les métiers techniques du spectacle 
- Maitrises des travaux manuels courant liés à l’entretien d’un bâtiment (menuiserie, 

plomberie, installation électrique, chauffage) 
 
Savoirs-faire : 

- Faire preuve du sens de la communication, de l’écoute et du contact 
- Etre autonome dans le travail et être réactif  
- Faire preuve d’un esprit d’analyse et de synthèse  
- Etre force de proposition  
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Savoirs-être  
- Etre diplomate, objectif, mesuré et savoir travailler en équipe 
- Etre rigoureux et avoir le sens de l’organisation et de la communication 

 

 Description de l'expérience recherchée : Expérience de 3 ans sur un poste similaire  
 

 

 Type de contrat : CDD – remplacement maladie   
 

 Temps de travail hebdomadaire : Temps plein /35 heures 
 

 Rémunération : 1750€ brut mensuel  
 

III MODALITES DE RECRUTEMENT 
 

Candidature : 
Les candidatures (lettre de motivation et Curriculum-vitae) devront être adressées à l’attention de 
Mme La Présidente  de Sarthe Culture, Centre Culturel de la Sarthe, Abbaye Royale de l’Epau, Route 

de Changé 72530 Yvré-l’Évêque par mail à l’adresse suivante : recrutement-ccs@sarthe.fr 
 

 Date limite de candidature : 27/01/2020 
 

 Dates d’entretien: 29 janvier 2020 matin 
 

 Prise de poste : dès que possible 

 
 

II CONTRAT 
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