
La Mairie d'Angoulême recrute au sein de la Direction de la Vie Associative
Service Événementiel

 2 monteurs(ses) manutentionnaires (H/F)
( dont 1 poste en CDD d’une durée de 2 ans )

Cadre d’emploi des Adjoints Techniques – Cat. C 

Préfecture de la Charente, la ville d’Angoulême, forte de près de 42 000 habitants, est également le centre
de la première agglomération du département (141 000 habitants). 
Capitale  de  l’Image,  désignée  ville  créative  de  l’UNESCO  en  2019,  elle  bénéficie  d’un  positionnement
stratégique sur l’axe Paris-Bordeaux. Ville d’Art et Cité des Festivals par excellence, Angoulême offre une vie
culturelle riche et variée : Festival International de la Bande Dessinée, Festival du Film Francophone, Circuit des
Remparts, Piano en Valois, Les Beaux jours…

Rattaché(e) à la Direction de la Vie Associative, vous aurez en charge les missions suivantes :

Missions     :

Transport, montage et démontage des matériels et équipements mis à disposition pour les festivités
- Repérer les lieux d’implantation et identifier les contraintes techniques
- Charger les camions en respectant la sécurité
- Transporter les matériels
- Assembler et démonter les équipements mis à disposition pour le bon déroulement des manifestations
- Référent technique et organisationnel sur les manifestations

Participation à la gestion et à l’entretien du stock
- Contrôler les prêts et les retours d’équipements
- Effectuer l’entretien et la maintenance du matériel du service

Transport des matériels courant de la collectivité au maximum de 20m3
- Repérer les lieux d’implantation et identifier les contraintes techniques
- Respecter les lieux
- Charger les camions en respectant la sécurité
- Transporter les matériels

Compétences attendues : 

- Connaître les règles de sécurité
- Connaître les gestes et postures de manutention
- Connaissances de base en menuiserie, plomberie, peinture et serrurerie
- Savoir utiliser un chariot élévateur et des nacelles
- Savoir relever les contraintes techniques et proposer des solutions
- Avoir le sens de l’écoute et d’analyse des demandeurs
- Avoir le sens critique et être force de proposition
- Être respectueux(se) des règles de sécurité et des consignes 
- Capacité à travailler en équipe
- Faire preuve de sérieux, de rigueur, d’autonomie et d’organisation

 Profil souhaité : 

- Formation de base (CAP/ BEP) et/ou expérience sur poste similaire 
- CACES R489 Cat 3 – CACES R486 Cat B – CACES R490 Grue de Chargement
- Habilitation Monteur Échafaudage 
- Permis B et C : Obligatoire



Contraintes/sujétions particulières : Horaires atypiques – Port de charges - Disponibilité (participation aux ins-
tallations pour les festivals) - Astreintes

Date limite de dépôt des candidatures : 6 mai 2022

Merci d'adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire 
1, Place de l'Hôtel de Ville - CS 42216 - 16016 ANGOULEME Cedex

drh-  recrutement  @mairie-angouleme.fr  

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut géné -
ral des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à
titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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