
POSTE A POURVOIR 

Le service Logistique 
 

Recrute au plus tôt pour contrat à durée déterminée 
 

Un adjoint technique polyvalent (H/F) 
à temps complet  

 
Au sein d’une équipe de 4 personnes, dont le responsable du service, Vous serez chargé d’assurer un 
soutien des équipes sur le terrain pour : 
 
- la mise en place des installations techniques mises à disposition du public. 
- des petits travaux d’entretien et de pose de divers mobiliers urbains, signalisation de voirie et 
équipements extérieurs. 
- le transport et la manutention de matériels divers. 
- le suivi du petit entretien de la voirie communale (grilles eaux pluviales, poteaux, panneaux, 
caniveaux, trous chaussées) 
- la propreté des espaces urbains 
- préparation des commandes, stockage et distribution des marchandises et des produits d’entretiens 
sur les sites municipaux 
- les tâches de manutention et installations festives pendant les week-ends si nécessité. 
 
Compétences attendues 
Connaître les règles de sécurité pour les interventions extérieures et lors des manifestations. 
Montage des équipements ou matériels mis à la disposition du public. 
Notion d’informatique 
 
Comportement attendu : 
Ponctualité, assiduité et rigueur. 
Ecoute, discrétion et discernement. 
Disponibilité et motivation. 
Aptitude à évoluer et à se former. 
 
Profil souhaité : 
CAP ou équivalent dans un domaine technique bâtiment 
Un CACES à jour serait un plus 
Permis B obligatoire, idéalement EB 
 
Rémunération, horaires et cadre d’emploi 
Rémunération statutaire cadre d’emploi des adjointes techniques territoriaux + régime indemnitaire 
mensuel + prime annuelle sur objectif + prime de fin d’année (13ème mois) + tickets restaurants + 
participation contrat mutuelle et prévoyance. 
 
Horaires de travail en journée 5 jours par semaine avec possibilité d’astreintes indemnisées un WE par 
mois (non obligatoire) 
 
Pour tout renseignement complémentaire prendre contact avec SENEAGS Jérémy 

En Mairie au 04.78.66.14.50  
Envoi des candidatures  

Auprès du service du personnel par mail à contact@mairie-dardilly.fr 
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