
Maine et Loire

13 360 habitants

Membre  d'Angers Loire Métropole

Bords de Loire

Inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO

Lettre de candidature,
CV sont à envoyer par mail 

candidatures.rh@ville-lespontsdece.fr

Renseignements :
Sandra GUESDON

Responsable Ressources Humaines
02 41 79 75 91

Date limite des candidatures 
           4 septembre 2022

 
poste à pourvoir 

           le 1er octobre 2022

La ville des Ponts-de-Cé recrute pour la Direction des Services Techniques
son chef d’équipe logistique (H/F) à temps complet 

Descriptif du poste 
Sous la responsabilité de la responsable de la maintenance des Bâtiments et de la Logistique, l’agent
manage une équipe pluridisciplinaire et sera en charge de la mise en place des manifestations, fêtes
et cérémonies, élections, déménagements et aménagements. 

Activités principales. 
- Organiser le planning des agents placés sous sa responsabilité, suivre les horaires et les congés 
- Coordonner les besoins sur les manifestations et évènements de la ville
- Participer de manière proactive aux réunions préparatoires et d’organisation des évènements et
manifestations.
- Gérer les demandes de services transversaux via le logiciel ATAL (analyse des demandes, réponses
si nécessaire)
- Assurer l'organisation et le transport pour l'installation de matériel
- Réaliser des opérations de manutention
- Poser et déposer des calicots, des banderoles, kakemonos, pavoisements divers
- Gérer le parc du matériel mis à disposition  (mise en place,  démontage,  nettoyage, réparations,
remplacement).
- Participer à la phase sécuritaire des installations (incendie, évacuations, sécurité du public...)

* Suppléance du chef d’équipe Bâtiment pendant ses absences :
-  Planification, répartition et suivi des travaux des agents
- Peut être amené à renforcer ponctuellement l’équipe de maintenance des bâtiments 

Savoirs/Qualités
Savoir travailler avec des équipes pluridisciplinaires
Avoir un très bon sens relationnel 
Être à l'aise avec l'outil bureautique
Connaître et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité.
Détenir les permis B,C (le permis E serait un plus)
Caces Manitou et grue auxiliaire souhaités

Cadre statutaire : Filière Technique cadre d’emploi des agents des adjoints 
techniques ou agents de maîtrises
Rémunération : grilles du cadre d’emploi + régime indemnitaire+CNAS
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