VACANCE DE POSTE
Agent de maîtrise, adjoint au Responsable
du service Fêtes et Cérémonies
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, d'un poste d’agent de
maîtrise, adjoint au responsable du service Fêtes et Cérémonies.
POSITION DANS L’ORGANISATION :
Rattachement hiérarchique :
- Le responsable du service Fêtes et Cérémonies,
PROFIL : Le poste est ouvert aux agents de la filière technique, catégorie C, cadre d'emploi des agents
de maîtrise.
MISSIONS :
-

Seconder le responsable de service,
Constituer, affecter et coordonner le travail des équipes,
Piloter, suivre et contrôler les activités des agents,
Assister les équipes dans l’exécution des tâches complexes,
Gérer les congés,
Réaliser les états d’heures (heures supplémentaires),
Prévoir et coordonner l’intervention des engins de manutention,
Participer aux astreintes techniques.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Savoirs :
- Technique de gestion, d’organisation de chantier et planifications des tâches,
- Connaissances professionnelles et réglementaires des établissements recevant du public,
- Lecture de plans,
- Maîtrise de l’outil informatique,
- Technique de dynamique de groupe.
Savoir-faire :
- Appliquer et faire appliquer la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité et les consignes
de sécurité liées aux manifestations,
- Planifier les opérations sur un chantier,
- Trouver et adapter des solutions techniques,
- Aptitude à l’encadrement,
- Adapter les gestes et postures aux situations,
- Tenir les véhicules en parfait état de propreté,
- Réaliser les montages et démontages des équipements dans les règles de l'art,
- Aider les services demandeurs aux travaux de manutention,
- Choisir l'engin adapté au travail demandé,
- Mettre en place un balisage de chantier.

VACANCE DE POSTE
Savoir-être :
- Sens du travail en équipe,
- Sens de l’organisation et de la méthode, esprit d’analyse,
- Repérer et réguler les conflits.
PARTICULARITES DU POSTE :
Temps de travail : 38h20 par semaine, 16 jours de RTT
Horaires de travail : 8h-12h et 13h30-17h10 du lundi au samedi (par roulement)
Spécificités du poste :
- Très grande disponibilité en fonction des manifestations (travail en soirée et/ou week-end,
jours fériés, ...),
- Titulaire du permis EC et VL obligatoires, des CACES R372 et R389 souhaités,
- Aptitude aux travaux pénibles et répétitifs.
Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Jacques
Soeiro, Responsable de service Moyens généraux au 02 54 08 33 69 ou 06 15 53 14 23.
L'envoi des candidatures (un CV, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement avant le 15 janvier 2020.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A Châteauroux, le 12 décembre 2019

