
 

 

Poste : Agent chargé de la logistique, de la manutention et de la signalisation 

Durée hebdomadaire de service : 35 heures (37h avec 12 jours de RTT) 

Date limite de candidature : 16 juillet 2022 

Date prévisionnelle de recrutement : 1er aout 2022 

Type de contrat : Fonctionnaire/contractuel  

 
ACTIVITES 

Transporter et livrer du matériel avec le véhicule adapté 

Déplacer et manipuler des charges 

Installer et monter les différents équipements suivant un plan 

Assurer le transport du matériel pour les manifestations 

Assurer l’entretien courant du véhicule 

Assurer la mise en place et l’enlèvement des panneaux de signalisation ainsi que des barrières 

de sécurité 

Assurer ponctuellement des remplacements dans d’autres ateliers et participer à toutes les 

tâches incombant au CTM 

 

PROFIL RECHERCHÉ  

Savoir-faire :  

Maîtriser les gestes et postures professionnels 

Maîtriser les techniques de conduite des véhicules et des engins de manutention 

Maîtriser les techniques de chargement d’un véhicule et la répartition des masses 

Maîtriser les techniques de lecture d’un plan d’implantation et plan de masse 

Connaître les règles et mise en place de la signalisation sous contrôle de la police municipale 

et du service signalisation 

Connaître les règles de sécurité et le code de la route 

Maîtriser des règles d’hygiène et de sécurité 

 

 

Savoir-être :  

- Savoir écouter un usager, un partenaire ou un prestataire extérieur 
- Savoir s’exprimer avec un usager, un partenaire ou un prestataire extérieur 
- Savoir écouter sa hiérarchie 

- Savoir s’exprimer avec sa hiérarchie 
- Savoir écouter un/une collègue 



 

- Savoir s’exprimer avec un/une collègue 
 

La détention d’un permis poids lourds serait un plus 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 

Type de recrutement : Temps plein  

Durée hebdomadaire de service : 35h 

Travail sur demande le soir et week end 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire ; Prime de fin d’année ; Tickets restaurant ; 

Prise en charge à 75% de l’abonnement de transport en commun ; Participation à la mutuelle 

et à la prévoyance 60% 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Contact pour informations sur le poste : denis.gruber@ville-schiltigheim.fr 
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