Houilles est une ville en pleine évolution.
Desservie par de nombreux transports en commun, à 10 minutes de la Porte Maillot, la ville dispose
d’atouts spécifiques et enviés, notamment un cadre de vie agréable et paysager.
La ville de Houilles recrute

AGENT DE MANUTENTION (H/F)
Adjoint technique (catégorie C)
Au sein du service voirie et de l’équipe Fêtes & Manifestations, vos missions seront les
suivantes :
Montage et démontage des structures et du matériel pour les fêtes & manifestations de la
commune
-

-

Montage, démontage et transport du lieu de stockage aux lieux désignés de l’ensemble
des structures et du matériel nécessaire aux différentes manifestations, fêtes,
cérémonies, commissions, réunions organisées par la collectivité ou par les associations.
Mise en œuvre des consignes dans le respect des contraintes règlementaires liées au
matériel dédié à l’activité et application des obligations en matière de sécurité
Pavoisement et mise en bernes des drapeaux des équipements publics et monuments de
commémoration
Installation et au démontage des dispositifs dans le cadre des élections
Rangement et la vérification du matériel propre à l’activité

Manutention du mobilier et du matériel pour les services de la collectivité
-

Effectue le transport et la manutention du matériel de la collectivité pour l’ensemble des
services municipaux, des crèches, des mini-crèches et du service Scolaire.

Mise en place et désinstallation des salles pour les réunions internes et publique de la
collectivité
-

Réalise l’installation et la désinstallation des salles de réunion selon la configuration
demandée

Particularités du poste :
-

-

-

Participe à la viabilisation hivernale (astreinte)
Disponibilité, compétences relationnelles, sens du service public
Travail en extérieur
Permis B et C obligatoires
Possibilité de travailler le week-end
Manipulation de différents matériels

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + comité d’entreprise +
nombreuses possibilités de formation.
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire, 16 rue Gambetta, CS
80330, 78800 Houilles ou par mail : emploi@ville-houilles.fr

