
 
La Ville de Juvisy-sur-Orge 

 
 

Commune de 16.000 habitants à 20 minutes de Paris en RER C/D, Juvisy-sur-Orge fait partie 
depuis 2016 de la Métropole du Grand Paris. A quelques minutes de l’aéroport international 
d’Orly, bordée par la Seine et l’autoroute A6, elle bénéficie d’une situation de carrefour 
importante au nord de l’Essonne.   

 recrute 
 

un référent logistique –évènementiel (H/F) 
 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux 
 
Sous l’autorité directe du responsable logistique-évènementiel, vous aurez pour missions : 

- Suivi et contrôle des aires de jeux 
- Suivi des demandes, organisation et participation à l’installation des manifestations 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Suivi des travaux et contrôles des aires de jeux : 
 Mettre à jour les registres de contrôles des aires de jeux 
 Visite hebdomadaire sur les aires de jeux 
 Suivi des travaux effectués par les entreprises 
 Exécuter les petits travaux sur les aires de jeux 

 

 Effectuer les livraisons et suivi de la gestion du stock de matériel dédié aux 
manifestations de la Ville : 
 Organiser et procéder au montage, démontage des installations des manifestations  
 Suivi des demandes de matériels liés aux manifestations de la Ville 
 Suivi du stock lié aux manifestations 
 Effectuer les demandes de devis auprès des prestataires 

 
ACTIVITES ACCESSOIRES 

 Participer à l’affichage municipal 
 Intervenir en renfort aux autres secteurs du CTM en cas de nécessité 

 
PROFIL RECHERCHE : 

 Connaissance de la réglementation sur l’hygiène et la sécurité 

 Connaissance des techniques de manutention et du matériel 

 Connaissance des logiciels Word et Excel 
 

 Sens du travail en équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Polyvalence technique 
 

 Disponibilité 

 Rigueur 

 Réactivité 

 Qualités relationnelles 

 Sens du service public 

 Discrétion 
 

 Permis B exigé 
 
 
 



Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + mutuelle avec participation de l’employeur 
+ garantie maintien de salaire 
 

Candidature à adresser avant le 25 novembre 2019 
à Madame le Maire,  

6 rue Piver 
91260 JUVISY SUR ORGE 

ou par mail : rhjuvisy@mairie-juvisy.fr 
 

mailto:rhjuvisy@mairie-juvisy.fr

