AGENT TECHNIQUE LOGISTIQUE POLYVALENT
(renfort CDD)
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
Genas,
polarité
urbaine du SCOT de
l’agglomération
lyonnaise,
a
été
désignée chef-lieu de
canton du nouveau
Rhône. Ville centre de
sa communauté de
communes, elle est
idéalement située au
cœur du projet de la
plaine
de
Saint
Exupéry, territoire à
enjeux
international
des années futures.

VOS MISSIONS
Sous l’autorité du responsable des moyens généraux, vous serez amené(e) à participer à
l’organisation, la mise en place, le montage et le démontage des manifestations programmées de la
collectivité sur la fin d’année 2019 et le début d’année 2020.

Vous travaillerez en équipe (et au minimum en binôme avec un agent municipal) en horaires
atypiques, en lien avec les manifestations prévues par la municipalité:
- Du 8 au 11 novembre 2019 : journée des arrivants et soirée des bénévoles
- Du 20 au 27 novembre 2019 : animations autour de la convention internationale des droits
de l’enfant
- Les 30 et 1er décembre 2019 : concert Eglise de Genas
- Du 4 au 10 décembre 2019 : week end à la place (week end d’animation)
- 3 jours en janvier 2020 à définir : vœux aux personnels et aux acteurs économiques et
d'entrée
Genas
associatifs.

Porte
régionale,
concilie un dynamisme
économique
incomparable
en
abritant la 2e ZI de
Franceavec
de
prometteuses réserves
foncières
et
un
remarquable cadre de
vie, protégé par des
dizaines de kilomètres
carrés
de
ceinture
verte.
Son
développement
urbain
équilibré,
maîtrisé et original,
son taux d'équipement
ainsi que la qualité de
ses
services
à
la
population
(crèches,
écoles, zones de sport
et
de
loisirs,
commerces...) en font
l'une des villes les plus
prisées
de
l'agglomération
lyonnaise et des chefs
d'entreprises.

VOS ACTIVITES
1 / manutentions de mobiliers (tables, chaises, barnums, estrades, mobiliers et matériels divers,
denrées alimentaires…)
2/ installation, montage et démontage des manifestations
3/ livraison de matériels, mobiliers, denrées alimentaires sur les différents sites de la commune
4/ nettoyage et rangement des matériels dans les différentes réserves et lieux de stockage ;
5/ achats de matériels dédiés aux manifestations (recherche, identification, commande) ;
PROFIL RECHERCHE

-

Conditions de travail :
Poste qui nécessite impérativement un bon état physique ainsi que le permis B à minima
Travail parfois réalisé de nuit, ou très tôt le matin

-

Compétence et aptitudes :
Rigueur, réactivité, capacité d’organisation et à gérer les priorités ;
Adaptabilité ;
Bon sens ;

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Poste à pourvoir par voie de contrat par référence à 1240 euros nets pour un temps plein d’un mois.

Courrier à adresser à : Monsieur le Maire, Place du Général De Gaulle, BP 206, 69741 GENAS CEDEX ou
recrutement-drh@ville-genas.fr
Modalités de candidature : annonce valable jusqu’au 15/12/2019 en fonction des disponibilités des candidats sur les
manifestations.
Pour tout renseignement Aude AVERSENG (DRH) 04 72 47 11 54 / aude.averseng@ville-genas.fr ou Olivier
DUSSOSSOY (responsable MG) : 06 21 60 33 01 / olivier.dussossoy@ville-genas.f

