Commune d’Annecy
Direction générale des services
Direction des ressources humaines
Service Emploi-Formation
Antenne RH -DCV

Diffusion interne service
Diffusion interne
Diffusion interne et externe

3 agents manutentionnaires saisonniers (H/F) 5 mois
Direction Logistique - événements

Dans le cadre d’un surcroît d’activité au sein de la régie technique Logistique de mai à octobre, 3
postes de manutentionnaires saisonniers sont à pourvoir au sein de la Direction Logistique
événements du 13 mai 2019 au 13 octobre 2019.
Il s’agit de 3 postes à temps complet relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux.
MISSIONS
Rattaché(e) au responsable logistique événements, vos missions sont les suivantes :
•
Charger, décharger, transporter et mettre en place les matériels nécessaires destinés aux diverses
manifestations organisées sur l’ensemble des sites de la ville
•
Mise en place de structures telles que tribunes, scènes etc
•
Entretien, nettoyage et rangement du matériel
CONDITIONS D’EXERCICE
•
Localisation du poste : 24 route de Vovray à Annecy puis éventuellement prise de poste au Pâquier
lors du montage de la fête du lac
•
Temps de travail hebdomadaire : 38 heures sur 5 jours avec JRTT en compensation, et paiement des
heures travaillées au-delà.
•
Horaires 7h30-11h45 / 13h30-16h30 ou 7h30-11h45 / 13h09-16h30 (en cours de validation)
•
Horaires juillet/août : 6h00-11h45 / 13h09-15h00
•
Eventualité d’heures supplémentaires en fonction de la charge de travail et des contraintes du service
le soir, en week-end et les jours fériés
PROFIL REQUIS :
- Permis VL obligatoire et PL souhaité
- Bonne condition physique : port de charges répété et obligatoire, travaux en extérieur
- Pas de problème avec le travail en hauteur (vertige)
- CACES chariot élévateur souhaité
Les qualités attendues du candidat sont :
•
•
•
•

Disponibilité, ponctualité
Rigueur et organisation
Aptitude au travail en équipe
Esprit d’initiative / autonomie

Les candidats intéressés adresseront leur candidature (CV et lettre de motivation), avant le 10 mai
2019 à :
Mme Catherine CHAPPAZ
Pôle Administratif du Département Cadre de Vie – Antenne RH
1 place de l'Hôtel de ville – B.P. 25 – SEYNOD - 74601 ANNECY CEDEX
04 50 33 45 62 – catherine.chappaz @ville-annecy.fr
Renseignements et informations complémentaires auprès de Mme Marlène COLLOMB, chef de
service
04 50 33 89 87

