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La Ville de Landerneau  

recrute 

 
 

UN(E) CHEF(FE) D’EQUIPE 
SPORT FETES ET 

MANIFESTATIONS 

Poste à pourvoir à compter du 01/09/2020 

Grades : adjoint technique principal de 2e classe, adjoint technique principal de 1ère cl, agent 

de maîtrise, agent de maîtrise principal 

 

Au sein de la direction Culture sport et Vie associative, rattaché(e) au coordinateur technique 

des manifestations, vous contribuez à assurer l’encadrement des équipes et à la mise en œuvre 

des manifestations locales. 
 

Missions principales : 

Encadrement des agents de l’équipe technique 

 Répartir et planifier les activités des agents du service 

 Formaliser les plannings de travail des agents 

 Gestion des équipements 

 Définition des besoins en matériel ou équipement 

 Assurer la maintenance des matériels simples 

 Assurer l’entretien des bâtiments sportifs 

Installation des matériels nécessaires à la gestion des spectacles et manifestations 

 Transport de matériel et mobilier divers pour les services de la Ville et les 

manifestations 

 Entretien du matériel et du mobilier du service 

 

Profil et compétences : 
 Capacité à animer une équipe et à organiser la répartition des tâches  
 Aptitude à la gestion administrative (plannings, locations, …) 
 Capacité à utiliser des logiciels métiers 
 Connaissance de la réglementation pour tout type d’installations, notamment sportives 
 Travail à l’extérieur 
 Permis B / EB / C 
 Formation en électricité (niveau BP électricien minimum, pouvant être remplacé par acquis de 

l’expérience) 
 Habilitation nacelle chariot élévateur 
 Contraintes horaires (travail sur week-ends, permanence de nuit halle st Ernel…) 
 Aptitude physique à la manutention 

 
 

Candidature (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation administrative et/ou attestation 
d’inscription liste d’aptitude et diplôme) à faire parvenir à l’attention de M. le Maire, au service 
ressources humaines, Centre Théo Le Borgne, 1 rue du Docteur Pouliquen, CS 20729, 29207 
LANDERNEAU CEDEX ou par mail à rh@ccpld.bzh pour le 30/04/2020 dernier délai – 
La fiche de poste détaillée est consultable sur le site internet www.landerneau.bzh 
Contact : 
M. Jean-Luc PELE, coordinateur technique des manifestations 06.03.98.35.85 
Mme Catherine GOURMELON, responsable service ressources humaines 06.23.61.01.03 


