Commune d’Andrézieux-Bouthéon (Loire)
Un agent polyvalent pour le château de Bouthéon
CDD d’un an
EMPLOYEUR
Avec sa position stratégique au sein de la Métropole stéphanoise et du Département de la Loire, la
ville d’Andrézieux-Bouthéon (10 000 habitants, 230 agents, budget de fonctionnement de plus de
20 M € et près de 12 000 emplois présents sur son territoire) ne manque pas d'atouts. Elle bénéficie
d'un environnement unique avec ses espaces naturels et les bords du fleuve Loire, son patrimoine
architectural exceptionnel, ses équipements publics multiples et de qualité permettant la pratique
sportive et l’accès à la culture pour le plus grand nombre, son tissu associatif développé et actif
favorisant un dynamisme reconnu de tous, et enfin des commerces de proximité et des entreprises
diversifiées et favorisant une réelle vigueur économique.
La ville d’Andrézieux-Bouthéon est par ailleurs desservie par les transports en communs (SNCF,
réseau STAS et TIL), ainsi qu’un réseau routier et autoroutier favorisant les déplacements.
Deuxième équipement culturel et touristique le plus fréquenté du département de la Loire, le
château de Bouthéon est une structure communale dédiée à la Loire et son histoire, ainsi qu’aux
richesses végétales et animales de nos campagnes. Le site abrite environ 200 poissons (du vairon au
silure) et 300 animaux de la ferme (de la caille au cheval de trait). Dans le cadre d’un remplacement,
la ville d’Andrézieux-Bouthéon recrute une personne pour des missions polyvalentes.
LE POSTE
Un agent polyvalent (H/F).
Poste à pouvoir dès que possible (CDD 1 an)

Missions
Sous la responsabilité du directeur du château de Bouthéon, l’agent sera chargé, notamment, de :
1. Assurer le gardiennage du parc (ouverture et fermeture du site, veiller au respect et à la
propreté des lieux, gestion des poubelles, surveillance du bien-être des animaux).
2. Participer au suivi et aux soins des animaux du parc, en liaison avec les animaliers titulaires.
3. Participer à l’entretien des espaces extérieurs (débroussaillage, désherbage, ratissage,
clôtures, etc.) et des espaces techniques.
4. Réalisation de petits travaux liés à la gestion du site.
5. Participer à l’installation et au suivi technique de manifestations se déroulant sur le site.

Profil
Formation : Formation agricole ou équivalente.
Rigueur, notamment dans l’application des protocoles de soins animaliers ; capacité d’observation et
d’anticipation ; polyvalence ; ponctualité ; respect des règles de fonctionnement du service.
Disponibilité les week-ends, jours fériés et durant les périodes de congés scolaires.
Contacts possibles avec le public.
Une première expérience avec des animaux serait un plus.

Conditions du contrat
CDD d’un an. Poste à pourvoir dès que possible.
Emploi à temps complet de 35 heures. Cycles de travail comprenant des week-ends (en rotation avec
d’autres agents, selon planning).

Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre 2022
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Maire – avenue du Parc – CS
10032 – 42161 Andrézieux-Bouthéon cedex ou par mail à : contact@chateau-boutheon.com.
Renseignement complémentaire auprès d’Olivier Rousseau, Directeur du château de Bouthéon,
uniquement par mail : contact@chateau-boutheon.com
Château de Bouthéon - rue Mathieu de Bourbon, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
www.chateau-boutheon.com
Recrutement par voie statutaire adjoint technique

