RECRUTEMENT

La mairie de FEURS recrute un agent polyvalent à temps complet, au service Logistique Evènementiel
Animation, sous le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux.
Poste à pourvoir en septembre prochain.

Rémunération statutaire, 37h30 hebdomadaires avec 15 jours de RTT par an.
Régime indemnitaire mensuel et annuel, participation employeur prévoyance, CNAS.
Astreintes 1 semaine sur 8.
Missions principales :
- Livraison, acheminement et récupération du matériel (Mise en place et démontage des 4x3, Montage
démontage configurations Forézium / concerts d’été / courses hippiques / don du sang / expositions /
manifestations….),
- Assurer les petites réparations du matériel et des bâtiments,
- Travail en intérieur et extérieur,
- Veiller au bon fonctionnement des installations et assurer les petites réparations,
- Veiller à la sécurité des usagers et prendre toutes dispositions pour assurer cette sécurité,
- Assurer la petite maintenance des bâtiments et du matériel,
- Assurer le nettoyage des abords des équipements sportifs,
- Assurer l’hygiène, la sécurité, l’entretien et le nettoyage des installations sportives,
- Accueillir les différents publics, les renseigner, les orienter,
- Gérer les conflits entre les utilisateurs et le service,
- Surveiller les accès aux équipements.

Missions ponctuelles :
- Mise en place et participation à l’accueil des diverses manifestations (sportives, scolaires, spectacles, forum,
tournoi, loto…)
- Participation à l’organisation du Comice de Feurs et du Radio Scoop Tour.
- Placier lors des marchés (Percevoir les droits de place et contrôle des autorisations, contrôler le respect des
arrêtés municipaux qui règlementent les marchés, assurer le rôle de régisseur suppléant).
Profil :
- Sens de l’initiative et rapidité d’exécution,
- Etre autonome
- Etre discret
- Connaître les différents publics et leurs attentes
- Faire preuve de courtoisie dans les relations avec les usagers
- CACES correspondants aux engins de chantier souhaité ou au minimum avoir une expérience de conduite,
- Permis poids lourd souhaité,

- Dextérité manuelle,
- Etre capable de détecter les dysfonctionnements, remédier aux pannes simples,
- Connaître la réglementation en matière de sécurité et mettre en œuvre les règles,
- Connaissances en bricolage (peinture, électricité, serrurerie et menuiserie et petite maçonnerie),
- Maitriser les techniques de nettoyage.

Merci de faire parvenir une lettre de motivation, un C.V., une copie des permis et des CACES avant le 20 août
2021 à l’attention de :
Monsieur le Maire de FEURS
Service Ressources Humaines
Place Antoine Drivet
42110 FEURS
Ou à l’adresse mail suivante : mairie.rh@feurs.fr

Pour toute demande de renseignement concernant cette offre vous pouvez joindre Monsieur SERVAJEAN
Christophe (04-77-27-05-25) ou Monsieur VERNY Christophe (04-77-27-40-25), responsables du service L.E.A.

