GIEN, le 26 mars 2018

EMPLOI SAISONNIER À POURVOIR
4 MANUTENTIONNAIRES
à temps complet 35h00
Missions :
Assure le transport manuel et la manipulation de toutes charges qui lui sont confiées.
Déplacement de tous objets d'un certain poids ou volume.
Utilisation de matériels d'élévation et transport simples (diable…).
Manutention et installation des matériels de fêtes et cérémonies (Barrières, chaises…). Préparation des
fêtes et cérémonies.
Mise en place et entretien de pavoisements.
Montage de structures diverses
Installation électrique (coffret électrique + câbles)

Compétences requises pour le poste :
Respecter rigoureusement les consignes de sécurité relatives aux produits manipulés
Adapter les conditions de manipulation aux différents produits (poids, encombrement, fragilité etc.)
Connaître les règles de bases en hygiène et sécurité
Maîtriser les techniques de conduite d'engins, de levage et de portage des matériels lourds et encombrants
(piano, machines etc...), de chargement d'un véhicule, répartition des masses
Connaître les gestes et postures professionnels
Appliquer les méthodes d'entreposage
Savoir manipuler différents matériels : barrières, chaises, estrades, chapiteaux etc...
Monter et entretenir les pavoisements
Savoir lire un plan
Entreposer et retirer les marchandises : savoir lier et fixer un chargement
Connaître le programme des fêtes et cérémonies de la collectivité
Comprendre et respecter les consignes de travail
Signaler les anomalies (casses, matériels manquants, pannes etc…)
Connaître les principes de fonctionnement des outils de manutention
Connaître les consignes de sécurité pour les installations électriques
Connaître les consignes de sécurité voirie

Profil :
Aptitudes physiques
Permis PL (C) - CACES R372 catégorie 9 – Habilitation électrique (non électricien)

contraintes :
Le cas échéant, travail à l'extérieur et horaires décalés en fonction des manifestations et utilisations des
locaux.
Etre âgé de 18 ans minimum – Etre autonome et dynamique
Samedi impératif

3 Postes à pourvoir du 04/06/2018 au 05/08/2018 et du 27/08/2018 au 05/09/2018
1 poste à pourvoir du 04/06/2018 au 05/08/2018
Rémunération : 1er échelon de la grille des adjoints techniques

Merci d’adresser lettre de motivation + CV détaillé, avant le 12/06/2018 à :
Monsieur le Maire
CENTRE ADMINISTRATIF - 3 Chemin de Montfort - BP 50099 - 45503 GIEN CEDEX
Renseignements auprès du pôle des ressources humaines (Mme Carole SEVIN) 02.38.29.32.53

