
Agent au service Transport-Logistique 

Ville de Savigny-sur-Orge 
 

 

Missions 

- Servir toutes les demandes validées et planifier par le responsable de service ou l’adjoint, 

- Effectuer la mise en place d’une manifestation évènementielle. 

Activités principales  

- Chargement et livraison de divers matériels (ex : tables, chaises …) 

- Montage et démontage en conformité de sécurité (barnums, podium) 

- Installation d’une salle de spectacle, d’une cérémonie et autres manifestations  (intérieure et 

extérieur) 

- Mettre un dispositif de sécurité sur la voie public (barrières, arrêtés, panneaux 

signalétiques…) 

- Déménagements et évacuation des encombrants et mobiliers usages 

 (écoles maternelles et élémentaires, crèches, foyer logement et bâtiments administratifs) 

- Conduire un véhicule, remplir le carnet de bord vérifier les niveaux 

- Installer un fléchage ou des affiches sur un parcours déterminé 

- Montage et démontage de la patinoire en conformité de sécurité 

- Remonter toutes les informations au responsable ou l’adjoint   

- Remplir correctement les bons d’interventions et bon de travail journalier  

 

Compétences 

- S’organiser pour le travail journalier en suivant le planning 

- Mémoriser toutes interventions sur les manifestations et les mises en placent de celles- ci 

- Connaitre le matériel et son usage et les points de sécurité 

- Savoir exécuter les mouvements pour manipuler et soulever des charges lourdes 

- Savoir charger  du matériel dans un véhicule en sécurité de transport 

- Tenue correcte et amabilité, savoir se présenter, sens du service public. 

- Avoir une attitude et un comportement irréprochables. 

- Permis poids-lourd caces grue auxiliaire 

  

Conditions particulières du poste 

- Disponibilité le week-end, jours fériés, et heures de nuit (7h00 et 22h00) 

- Etre volontaire pour participer  un minimum  de 50 % des manifestations de l’année 

- Avoir le permis B, CACES R389 chariot élévateur 

- Savoir Travailler en équipe 

 

Moyens mis à disposition 

- Véhicule jumper Citroën avec rampe 

- Véhicule iveco benne 

- Chariots pour transport, sangles de déménageur 

- EPI (Equipement de Protection Individuelle) 

- Chariot élévateur 

- Vestiaire (douche) 

- outillages 

 


