LA VILLE D'AURILLAC
Préfecture du Cantal – 3ème employeur du bassin d'Aurillac
Capitale du festival international de théâtre de rue
RECRUTE, par voie contractuelle
Deux agents polyvalents
Service logistique
Centre technique municipal
Contrat du 15/04/18 au 14/10/18
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du chef de service logistique.
Filière : Technique
Catégorie :C
Cadre d'emplois : Adjoints techniques territoriaux
Quotité de temps de travail : Temps complet
Permis B obligatoire
Missions :
 Participer, assurer, exécuter les missions techniques inhérentes au service
 Mettre en œuvre le suivi des plannings des manifestations
 Assurer les opérations de manutention (chargement/déchargement – montage de structures)
 Contrôler et entretenir les engins confiés (entretiens périodiques)
Assurer l’approvisionnement de chantier
Activités :
 Livrer le matériel sur les manifestations associatives ou toute autre manifestation
 Gérer le matériel en sortie et en retour
 Conduite de véhicules PL, PL+grue ou remorque et engins de manutention (dont nacelle
élévatrice)
 Montage CTS (chapiteaux, tentes et structures) et gradins
 Sondage et dégagement manuel d'ouvrage
 Aide à la pose de canalisation
 Renseignement du carnet journalier d'utilisation
CONDITIONS D’EXERCICE :
Temps complet
Possibilité d’intervention d'urgence pour assurer le bon déroulement d’une manifestation
Possibilité d’intervention hors planning
MOYENS TECHNIQUES :
Parc matériel dédié au service ou loué, outillage pour le montage des structures
Equipements de protection individuelle :

Niveau de maîtrise
Compétences requises

Diplôme et
formation
requise

Savoirs

Savoir –
faire

Notions

Bonne
connaissance

Maîtrise

Expertise

Détenir le permis B (permis poidslourds souhaité)
Avoir les agréments techniques pour
nacelle, élévateur et grue, montage des
gradins
Bien connaître la ville et les locaux

x

Gérer le matériel avec professionnalisme et
rigueur

x

Prendre soin de tous les véhicules et du
matériel

x

Maîtriser les éléments
bricolage de base

essentiels

du

x

Conduite en autonomie d'engins

x

Respect du code de la route et des règles de
sécurité

x

Travaux de manutention

x

Transport de matériaux en benne

x

Etre organisé et pragmatique
Avoir le sens du service public
Avoir de la rigueur dans l’application des tâches
Savoir - Avoir de bonnes aptitudes physiques
être
Travailler avec les EPC et EPI
Etre disponible pour les changements d’horaires en fonction des nécessités de service
Etre ponctuel
Etre courtois envers les représentants d'autres services ou d'associations

L'agent est amené à pouvoir contribuer à l'activité de l'équipe au sein de laquelle il est placé mais
également à être polyvalent pour contribuer à l'activité globale du service logistique

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Patrick
FRUQUIERE, chef du service logistique (04.71.45.46.83).
Il est possible de faire acte de candidature jusqu'au 18 février 2018, en adressant une lettre de
motivation accompagnée d'un curriculum vitae et d'une copie de vos diplômes (date de naissance
et lieu de naissance) à l'attention de M. le Maire – DRH BP 509 - 15005 AURILLAC Cedex ou
marie.haudrechy@aurillac.fr – 04 71 45 47 05.

