
VILLE DE MONTLUCON 
 

Candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) à adresser à : Monsieur le Maire, Cité 

Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS13249, 03106 Montluçon Cedex 

avant le 03 mai 2019 

OBJET : APPEL A CANDIDATURES INTERNES ET EXTERNES 

SERVICE : Recrutements/Prospectives RH 

POSTE :  1441 

REF :  EPL/BS/SG/LP    Le 08 avril 2019 

 

Manutentionnaire/Chauffeur du secteur Logistique 
 

Poste à pourvoir au sein du Pôle Education Vie Locale 

Direction Sport, Evénementiel, Vie Associative 

 

Service Evénementiel – Secteur Logistique 
 

Cadre d’emploi des Adjoints techniques 

 
 

DEFINITION DU POSTE : 
Assurer la logistique et le transport de matériel divers. Mise en place des structures nécessaires pour 

l’organisation des manifestations municipales, de Montluçon Communauté, des associations 

montluçonnaises et extérieures, y compris des fêtes et cérémonies ainsi que les déménagements de 

mobiliers et divers 
 

MISSIONS : 
 Assurer le transport entre les différents sites de tous les biens confiés, charger et décharger ces 

biens 

 Assurer la manutention et l’installation de matériels : barrières, chaises, tribunes, podiums, 

barnums, illuminations 

 Assurer l’état des lieux et inventaire du matériel 

 Assurer l’entretien du matériel et petits travaux d’entretien 

 Assurer la manutention du mobilier et matériel liée au déménagement de locaux 

 Assurer la mise en place et l’entretien du pavoisement 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :  
Aptitudes à la conduite de véhicules et engins de manutention 

Connaissance des gestes et postures professionnels 

Connaissance des techniques de portage et de levage de matériels lourds et encombrants 

Maîtrise des techniques de chargement d’un véhicule et de répartition des masses 

Connaissance des principes de fonctionnement des outils de manutention 

Connaissance et respect des règles et consignes de sécurité 

Connaissance et port des équipements de protection individuelle 

Aptitudes au travail en extérieur et/ou soumis aux intempéries 

Disponibilité (heures supplémentaires en journée, week-end et jours fériés selon les manifestations) 

Permis B et C obligatoires 

CACES R372 modifié, CACES R390, CACES PEMP 1B 
 

REMUNERATION :  
Rémunération statutaire : RIFSEEP : Cat C :  Groupe C3  Points poste : 10 


