
 
 
 

6 AGENTS.ES POLYVALENTS.ES 

- FETES ET CEREMONIES - 
 

 

Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aubervilliers (90.700 habitants), pôle dynamique et en 
développement de la métropole du Grand Paris, est membre de l’Etablissement public territorial Plaine Commune 
(410.000 habitants). Sous l’autorité de la Maire et du Directeur Général des Services (DGS), la mairie est organisée en 
4 pôles, regroupant l’ensemble des services municipaux par domaines de compétences et compte 1.800 agents 
chargés de mettre en œuvre les politiques municipales. 
 
Nous recherchons  3 agents.es polyvalents.es pour le mois de juin 2020 et 3 pour le mois de juillet 2020. 

Rattaché.e à la Direction Générale Adjointe Dynamique de la ville, vous travaillez pour la Direction Logistique et 

Entretien. 

 

MISSION  
Sous l’autorité  d’un responsable d’équipe, vous assurez les opérations de manipulation, portage, déplacement ou 
chargement de marchandise, de produits ou d’objets. Vous réalisez ses opérations manuellement ou à l’aide d’engins 
spéciaux de manutention.  
 

ACTIVITES 
Vous installez le matériel lié aux différentes manifestations (élection, évènements…) au sein de la ville.  
Vous assurez la manutention lors des déménagements des services ainsi que divers transports (meubles, matériels,…).  

Vous assurez le réglage, la maintenance et l’installation des sonorisations lors des évènements.  

Vous assurez toutes tâches de soutien et d’accompagnement inhérentes au service des fêtes et cérémonies. 

Vous assurez le suivi et la gestion des stocks. 

Vous effectuez le nettoyage du matériel et des véhicules du service.  

 

CONNAISSANCES ET CAPACITES 
• Connaissances des règles de sécurité 
• Connaissance des systèmes de sonorisation 
• Capacité relationnelle 
• Capacité à travailler en équipe 
• Capacité rédactionnelle (renseigner le carnet de bord) 
• Connaissance des gestes et des postures professionnels 
• Connaissance des techniques de lavage. 
 

PROFIL 
• Permis cariste souhaité 
• Prise d’initiative 
• Rigoureux et méthodique 
 

CONDITIONS DU POSTE 

• Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux,  
• Poste saisonnier non permanent d’1 mois - Temps complet (35h)  
• 3 postes à pourvoir en juin 2020 et 3 en juillet 2020 
• Permis B apprécié 
• Port obligatoire des équipements protection individuelle 
• Disponibilité : travail en soirée et week-end  

 

POUR POSTULER (Date limite de dépôt des candidatures le 30/04/2020) 
Référence à préciser : LM/AGFEC/2020 

Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Madame La Maire, à l’adresse suivante :  

bij@mairie-aubervilliers.fr 
 

 

 


