FICHE DE RECRUTEMENT
La Ville d’Evreux recrute deux :

Chauffeurs / Manutentionnaires (H/F)
Cadre d’emploi : Adjoint technique
Direction Générale Adjointe ACESS

Catégorie : C
Temps de travail : 100%
Service : Coordination des associations

Descriptif et profil général :
Placé sous l’autorité directe du responsable du pôle Logistique de l’Animation au sein du service de Coordination des
Associations, vous assurerez en équipe, la manutention, l’installation et le transport de matériel destiné à la mise en place
de manifestations organisées par la Ville ou divers organismes ou associations.
Vous serez amenez à assurer exceptionnellement le transport d’objets vers des destinations diverses.
Vous assurerez le déménagement des services ou autres.

Missions et activités
- Transport, Portage, chargement et déchargement de matériel
- Manutention de barrières, tables, chaises….
- Préparation à l’organisation de manifestations
- Conduite de véhicules poids lourds
- Manutention, installation de matériels pour différentes manifestations organisées sur le territoire
- Déménagements et rangements divers
- Pavoisement
- Entretien courant du matériel de manutention (soudure, peinture…)
- Nettoyage des tentes…

Spécificités des missions :
Conditions de travail et/ou contraintes

Autonomie
Moyenne

Degré de responsabilité
Moyenne

Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être – Qualités

Manipuler et installer les matériels
Organiser des déménagements
Connaitre les procédures d’installation
Connaissance des contraintes de sécurité
liées au matériel
Etre titulaire du permis Poids Lourds et du
CACES (1,3,5)

Prendre des initiatives
S’adapter aux circonstances
Savoir rendre compte
Respect du matériel

Bonne condition physique
Sens du relationnel et du travail en équipe
Rigueur,
Ponctualité
Volontaire
Disponibilité et réactivité

36h36 par semaine avec pics d’activités
d’avril à fin septembre
Horaires décalés

Compétences :

Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :
☐ oui ☒ non Type de NBI :
Régime indemnitaire :
☒ RI Normal ☐ RI Chef de service ☐ RI d’Adjoint
Type de recrutement : ☒ Interne

Nombre de points :

☐ RI de Directeur

☐ Externe

Date limite de dépôt des candidatures : 11/01/2019
Candidatures à adresser à : Monsieur Le Maire–Président
DRH - CS 70186
27001 EVREUX CEDEX
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr (Ville, EPN, CCAS et Caisse des Ecoles)

☐ Autre

