
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   Caen, le 06 mai 2021 

SDAC/Pôle recrutement EP 
 

À pourvoir 2 postes de 
 

 MANUTENTIONNAIRES (h/f) 
 

Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux – filière technique – catégorie C 
 

 

Pôle logistique événementiel 

Cabinet du Maire - Direction de l'événementiel 
 

Rattachée au cabinet du Maire, la direction de l’événementiel a pour missions de piloter et mettre en œuvre les 

grands événements en régie de la Ville de Caen, d’accompagner les services et les partenaires de la Ville dans 

l’organisation des manifestations répondant aux objectifs d’attractivité de la collectivité. 
 

Mission 
 

Au sein du pôle logistique événementiel et sous l'autorité de votre chef d'équipe, vous assurez des opérations de 

manutention, portage, déplacement ou chargement de matériel nécessaires pour le montage, le démontage et 

la mise en place logistique des événements organisés par la ville de Caen ainsi que par des associations et des 

partenaires. Ces opérations sont réalisées manuellement ou à l’aide d’engins de manutention.  
 

Activités 
 

Événements et manifestations : installation de matériel de festivités 

 Montage et démontage manuel des estrades, stands, chapiteaux, tribunes… . 

 Livraison du matériel nécessaire au déroulement des manifestations (tables, chaises, barrières, potelets…), 

manuellement ou à l’aide d’un engin de manutention. 

 Installation manuelle du pavoisement. 

 Mise en place des dispositifs de sécurité liés au déroulement de certaines manifestations (manutention 

manuelle de barrières de sécurité). 
 

Manutentions diverses 

 Interventions de manutention ponctuelles hors cadre événementiel possibles. 
 

Travaux de maintenance 

 Réalisation et suivi des travaux de maintenance courant du matériel : réparation, nettoyage, peinture… 
 

Profil recherché 
 

 Cadre d'emplois des adjoints techniques (recrutement direct possible). 

 Grâce à votre parcours, vous avez développé des connaissances vous permettant d'appréhender des 

problèmes techniques variés (techniques de chargement d’un véhicule, répartition des masses… et petits 

travaux de maintenance). Des connaissances en serrurerie serait un plus. 

 Rigoureux et organisé, vous savez respecter des consignes de travail, rendre compte à votre hiérarchie et 

signaler tous dysfonctionnements ou difficultés rencontrées. 

 Disponible et polyvalent, vous avez une capacité à travailler en autonomie et en équipe. 

 Vos qualités relationnelles sont reconnues pour travailler en équipe, au contact et à la vue du public. 

 Vous avez une aisance avec l’utilisation, en sécurité, de matériels d’élévation et de transports de matériels et 

une aptitude au travail manuel en respectant les consignes de sécurité relatives à l’utilisation du matériel. 

 Connaissance et application des techniques de gestes postures particulièrement appréciées.  

 Vous êtes motivé pour vous impliquer dans la mise en place des événements participant à l'attractivité de la 

ville et vous démontrez des capacités d'adaptation aux nécessités de service. 

 Permis B obligatoire, permis C et CACES R489-3 seraient appréciés. 
 

Conditions d’exercices 
 

 Tenue vestimentaire et équipement de protection individuelle obligatoires et adaptés au métier.  

 Travail en extérieur. Travail occasionnel les week-ends, jours fériés ou soirées. 

 Port de charges lourdes régulier. 

 Lieu d'affectation: la Cotonnière; déplacements sur les sites. 
 

 

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées, au plus tard le : 06 juin 2021 
 

à Monsieur le Maire de la ville de Caen 

sur l'adresse mél.: drh.offredemploi@caenlamer.fr 
 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

