 ADMINISTRATION

Appel à candidatures pour réaliser des
travaux supplémentaires
Le service «Festivités et logistique» est mobilisé lors de réceptions, manifestations et
évènements sur la commune, essentiellement les soirs et week-ends. Afin de
compléter l’équipe en place, le service a recours à des agents communaux, tous
services confondus, rémunérés en heures supplémentaires.
Mis en ligne le 23 mai 2019

3 profils sont recherchés :
Agents polyvalents (H/F)
Missions : - Montage et démontage du matériel,
- Respect des règles, procédures, normes et consignes de sécurité,
- Port de charges.
Agents polyvalents pour la sonorisation et la régie des spectacles (H/F)
Missions : - Mise en place de la sonorisation et de la régie des spectacles à l’espace Jules Verne,
- Respect des règles, procédures, normes et consignes de sécurité,
- Port de charges.
Profil attendu :
• Titulaire du permis B, de l’habilitation électrique,
• Lire et interpréter un schéma de montage et/ou une fiche technique,
• Organisé, vigilant, habileté manuelle, esprit d’équipe,
• Aptitude physique aux travaux de manutention,
• Respect du matériel, de l’outillage,
.

• Faire preuve de devoir de réserve, discrétion et secret professionnel.
Agents polyvalents de réception (H/F)
Missions : - Mettre en place les tables et buffets,
- Assurer le service de restauration,
- Participer à l’installation et au rangement de la salle.
Profil attendu :
• Respecter des consignes d’hygiène et de sécurité,
• Organisé, dynamique et souriant, bonne présentation, réactif,
• Esprit d’équipe,
• Faire preuve de devoir de réserve, discrétion et secret professionnel,
• Titulaire du Permis B.
Votre candidature (lettre de motivation précisant le profil sur lequel vous vous positionnez) est à
adresser à la Direction des Ressources Humaines avant le 30 juin 2019. Les candidatures
incomplètes ou hors délais ne pourront être étudiées.
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