VACANCE DE POSTE
Manutentionnaire Conducteur

Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, d'un poste de
manutentionnaire, conducteur pour le 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 adjoints
techniques.
MISSIONS :
-

Assurer la manutention et l’installation du matériel du service Fêtes et Cérémonies, monter et
démonter des scènes et tribunes,
Installer du matériel de sonorisation, monter et entretenir des pavoisements,
Charger des véhicules, acheminer, décharger et mettre en place du matériel (tables, chaises,
barrières, mobiliers divers, matériel d'élections),
Déménager dans les bâtiments municipaux et communautaires,
Conduire et manœuvrer des véhicules < 3.5 t et > 3,5 t et des engins de manutention,
Préparer des opérations de manutention (choix des accessoires : élingues, sangles, protections),
Entretenir les différents matériels Fêtes et Cérémonies,
Participer aux astreintes techniques et hivernales.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Savoirs :
- Techniques de chargement d'un véhicule, répartition des charges et arrimages,
- Techniques de levage et élingage, aptitude aux travaux pénibles (ports de charges, manutentions
quotidiennes et répétées),
- Techniques de levage et portage des matériels lourds et/ou encombrants,
- Gestes et postures professionnelles.
Savoir-faire :
Respecter rigoureusement les consignes de sécurité,
Conduire avec habilité et prudence dans des conditions parfois difficiles d'accès,
Pratiquer une conduite économique,
Adapter les gestes et postures aux situations de travail,
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,

VACANCE DE POSTE
-

Mettre en place un balisage de chantier,
Savoir rendre compte.

Savoir-être :
Sens du service public,
Consciencieux,
Autonome et rigoureux,
Esprit d'équipe et d'initiative,
Disponible,
Discret,
Dynamique et motivé,
Adaptabilité et polyvalence,
Ponctuel.
PARTICULARITES DU POSTE :
Temps de travail : 38h20 hebdomaires, 16 jours de RTT.
Horaires de travail : 8h-12h et 13h30-17h10 du lundi au vendredi et 6h45-14h10 le samedi par
roulement.
Spécificités du poste :
Très grande disponibilité en fonction des manifestations (travail en soirée et/ou week-end, jours
fériés, ...),
Permis B, BE, C et CE obligatoires, CACES R372 et R389 souhaités,
Participation aux astreintes technique et hivernale conducteur sur des périodes allant du
vendredi 8 heures au vendredi suivant 8 heures,
Aptitude aux travaux pénibles, salissants et répétitifs.
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s'adresser à Monsieur Jacques Soeiro,
Responsable du service Moyens généraux au 02 54 08 33 69.
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 14 février 2020.
À défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A Châteauroux, le 13 janvier 2020

