La Ville de Juvisy-Sur-Orge recrute
Un responsable logistique évènementiel (H/F)
RATTACHEMENT A LA STRUCTURE
- Sous l’autorité directe du Directeur Général Adjoint des Services en charge du projet de Ville
et du développement urbain
CONDITIONS STATUTAIRES
- Cadre d’emploi des Agent de Maîtrise (catégorie C)
- Temps complet
MISSIONS
-

Suivi des aires de jeux
Assurer l’organisation des élections en transversalité avec les autres services
Organiser et gérer le matériel stocké au local Tézier
Mise en sécurité du domaine public
Mise en place et gestion du matériel fête et cérémonies et pavoisement
Contrôle sur le terrain de la gestion du marché forain les mercredi et samedi avec le placier

ACTIVITES DU POSTE


Suivi des aires de jeux :
 Assurer et contrôler le suivi visuel hebdomadaire des aires de jeux,
 Tenir les cahiers réglementaires,
 Suivre les contrats en collaboration avec le responsable des équipes de maintenance
du Domaine Public,
 Encadrement de l’Equipe Manutention
 Coordination, planification et recensement des besoins,



Organisation technique des élections :
 Organiser les élections en transversalité avec les autres services communaux,
 Gérer les stocks et commandes du matériel lié aux élections
 Responsable du pavoisement



Mise en sécurité du domaine public :
 Alerter, mettre en sécurité et intervenir sur les incidents du domaine public.



Responsable d’activités spécifiques :
 Assurer le pavoisement en collaboration avec l’équipe manutention,
 Manifestations communales (Fêtes foraines, brocantes, barbecues, Marché de Noël,
Concerts, Fête de la Musique, réceptions Feux d’artifice du 14/07).
 Suivi des contrats d’aires de jeux en collaboration avec le responsable du domaine
public
 Contrôle sur le terrain de la gestion du marché forain les mercredi et samedi avec le
placier

MODALITES D’EXERCICE
Conditions d’accès (diplôme, formation, compétences requises)



Connaissance du code de la route, et en particulier de la réglementation de la
signalisation routière
Pratique de l’outil informatique



Réglementation aires de jeux, élections





Sens du travail en équipe
Capacité d’adaptation
Polyvalence technique







Disponibilité
Rigueur
Réactivité
Qualités relationnelles
Sens du service public

Contraintes
- Disponibilité pouvant dépasser le cadre horaire normal imposé aux agents communaux
notamment lors de pics d’activité, en cas du déclenchement du Plan Communal de
Sauvegarde…

Candidature à adresser
à Monsieur le Maire,
6 rue Piver
91260 JUVISY SUR ORGE
ou par mail : rhjuvisy@mairie-juvisy.fr

