(septembre 2021)

Un.e Agent.e du service Transport-Logistique (CDD 1 an renouvelable)
« Service Technique »
- Emploi de catégorie C : Adjoint Technique
Sous la direction du Responsable Service Transport-Logistique, vous assurez l’ensemble des prestations
de mise en place de manifestation évènementielles et de déménagement.
Vos missions sont les suivantes :
-

Chargement et livraison de divers matériels
Mise en place des dispositifs de sécurité sur la voie public (barrières, arrêtés, panneaux
signalétiques…)
Installation de salle de spectacle, de cérémonie et autres manifestations intérieurs/extérieurs
Montage et démontage de barnums, podiums, cloison de stands, etc…
Déménagement et évacuation des encombrants et mobiliers usagés (écoles maternelles et
élémentaires, crèches, foyer logement et tous bâtiments administratifs ou autres)
Conduite de véhicule (type : hayon 22m3, Iveco benne, jumper Citroën avec rampe), vérification
des niveaux (moteurs) et mise à jour des carnets de bords

Plus ponctuellement vous serrez amené à :
-

Assurer l’entretien des véhicules du service, ainsi que des locaux (lavage du matériel et
réparation)
Réaliser le rangement des locaux du service et son inventaire
Evacuer les archives de la Mairie
Transporter le matériel des services sports et culturelles à l’extérieure de la commune
Assurer des missions ponctuelles dans d’autres services du centre technique
Installer de la protection de sol par dalles de moquette plombée

Conditions d’exercice des missions / environnement du poste / condition.s particulière.s :
-

36h par semaine de 8h00 à 17h30, avec 1h30 de pause déjeuner du lundi au jeudi, et de 8h00 à
12h00 les vendredis
Disponibilité requise les week-ends, jours fériés
Horaires des nuits ponctuelles (7h00-22h00)

Compétences requises :
-

Connaissance des services communaux
Connaissance et mise en œuvre des principes et règles de fonctionnement des outils de
manutention
Connaissance des règles et consignes de sécurité.
Application des gestes et postures liées à l’activité de manutention
Permis B

-

Caces R389, Chariot élévateur

Profil recherché :
-

Professionnel.le expérimenté.e, vous justifiez d’une expérience confirmée sur un poste similaire.
Méthodique et rigoureux.se, vous avez le sens de l’organisation et de la transmission
d’information.
Doté.e d’un bon relationnel, vous êtes reconnu.e pour votre sens du service public

Merci d’adresser, lettre de motivation et CV par mail à : recrutement@savigny.org ou à M. le Maire, Hôtel
de ville, DRH, 48 avenue Charles de Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge.

