
 

                                            

• Environnement
• Piscine
• Pôle mécanique
• Enfance
• Robotique
• Développement 

économique
• Écoles
• Tourisme
• Eau
• Assainissement
• Déchets ménagers
• Aménagement du 

territoire

Des
missions
variées !

COMMUNES

AGENTS

HABITANTS

39

650

85000

Agglo
recrute!

l’

 

Votre priorité sera de réaliser les missions de 

maintenance technique et d’entretien en 

espaces verts, afin de garder le site opérationnel 

en permanence. 

• Vous assumerez des fonctions de sécurité lors 

des roulages ou des manifestations sur le site, et 

participerez ponctuellement en qualité de 

commissaire de piste. 

 
• Le maintien de la propreté des zones de 

fréquentation allouées aux utilisateurs et au 

public, mais aussi le salage et le déneigement 

des axes et zones spécifique au plan hivernal ne 

vous fait pas peur ! 

 

 

un Agent de Maintenance Technique 

au pôle Mécanique "Clef des 
Champs" h/f 

VOTRE PROFIL 
Idéalement issu d’une formation de 
type Maintenance Technique et/ou 
Espaces Verts, vous  êtes passionné par 
les sports auto/moto et êtes détenteur 
d’une licence de commissaire de course 
automobile et moto.  
 
Vous êtes particulièrement vigilant à 
l’application des règles de sécurité par 
tous et savez repérer les 
dysfonctionnements en rendant-
compte à votre hiérarchie. 
 
En capacité de prendre des initiatives et 
de vous montrer force de propositions, 
vous maîtrisez l’outil informatique. 
 
Vous faîtes également preuve d’une 
bonne capacité à rendre compte de 
votre activité et d’un excellent sens du 
service à l’usager.  
 
La possession des CACES R372  et R390 
serait un plus ! 

NATURE DU CONTRAT 
 
Poste de Catégorie C  
(Ouvert aux fonctionnaires et 
contractuels de droit public) 
Horaires variables et annualisés 
 
MOYENS MIS À DISPOSITION 
Matériel de sécurité du site (radios, 
caméras, stations météo connectées, 
véhicules SAFETY CAR, VSAV, véhicule 
incendie, technical car, souffleur de 
piste…, EPI, (permis B indispensable, 
permis C, D, E souhaités) 

La Clef des Champs : Propriétaire et 

gestionnaire du site de "La Clef des 

Champs", l'Agglo du Saint-Quentinois 

développe les multiples activités 

proposées (circuit de vitesse autos, 

motos et karting, circuit de moto-cross 

MX Park, piste d'accélération automobile 

et poids lourds, entreprises, ...) et le 

superbe potentiel de l'espace en matière 

économique et de loisirs. 

Que vous soyez adepte de course, de 

karting ou même de moto-cross, 

amateurs ou professionnels, venez 

profiter de ce lieu unique dans l'Agglo. 

 

Votre
contact

 
Agglomération du Saint-Quentinois 
58 boulevard Victor Hugo – BP 80352 – 02108 SAINT-QUENTIN  CEDEX 
Lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 


