
 
 

La ville de Fouesnant-les Glénan 
Finistère (29) 

 
Recrute pour un CDD de 6 mois renouvelable 

 
Agent technique polyvalent foot 

 
à temps complet 35h 

 
 Emploi de catégorie C 

 
 
Première station touristique du Finistère, Fouesnant-les Glénan est une ville de 10 000 
habitants, surclassée 20 000 à 40 000 habitants qui apporte toute son attention à ses 
habitants et visiteurs au cœur d’un cadre de vie exceptionnel. 
 
 
Missions :  
 
L’agent technique polyvalent accomplit les travaux d’entretien des espaces sportifs et le 
traçage des terrains de foot. 
Sous l’autorité du responsable bâtiments / manifestations / parc, il participe à la 
maintenance et l’entretien du matériel des bâtiments communaux. Il peut être amené à 
effectuer des travaux  d’électricité, de plomberie, de peinture, de maçonnerie ou encore de 
menuiserie. 
 
Activités principales :  
 

• Nettoyage et entretien des terrains de sport, 
• Traçage des terrains en conformité avec les règlements fédéraux, 
• Contrôle et installation du matériel sportif (buts, filets, clôtures, …), 
• Travaux d’entretien courant des bâtiments (peinture, plomberie, électricité, …), 
• Aide occasionnelle à la mise en place du matériel des fêtes et à divers chantiers de 

nettoyage, débroussaillage…, 
 
Profil recherché : 
 
Vous maitrisez les techniques de base d'intervention des différents corps de métiers du 
bâtiment. Disposant d'une bonne condition physique, notamment pour l'exercice d'activités 
en milieu extérieur, vous connaissez les contraintes liées à l'entretien des terrains sportifs. 
Autonome, rigoureux et capable d'initiatives, vous êtes organisé, observateur, réactif et à 
l'écoute.  
Vous êtes motivé par la qualité du service rendu.  
Permis B et C obligatoires. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Poste à pourvoir : 1er octobre 2021 

 
Date limite de réception des candidatures : 30 septembre 2021 

 
Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire, 

Ville de Fouesnant-les Glénan 
Place du Général de Gaulle – CS 31073 

29170 FOUESNANT 
 

Candidatures à envoyer à :  
Gwenaëlle MANCHO 

Directrice du Pôle Ressources 
Tel : 02-98-51-05-11 ou courriel : recrutement@ville-fouesnant.fr 

 
 


