
Direction des Ressources Humaines Mutualisée le 2 février 2023
Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges

AGENT SERVICE LOGISTIQUE 

Temps complet (35 heures par semaine)

Présentation générale : Sous la responsabilité de Monsieur Thierry NOEL, responsable du magasin au sein

du pôle logistique du centre technique municipal, vous assurez toutes les taches afférentes au fonctionnement

du service logistique.

Missions     : 
 Assurer les transports des marchandises au profit  de la collectivité,  en sécurité (produits,  objets

divers, œuvres d’art, déménagement de services, distribution de courrier, ...)

 Réaliser toutes les opérations de manutentions nécessaires (port de charge)

 Assurer la réception, le contrôle et le stockage des marchandises

 Effectuer l’entretien quotidien et le nettoyage des véhicules

 Intervenir au profit des autres services (nacelle, manifestations, voirie, ...)

 Gestion et mise en place du matériel dans le cadre des élections

 Participations diverses lors des grosses manifestations (FIG, braderie, Saint Nicolas, ...)

Profil recherché : 
-  Disposer de bonnes qualités organisationnelles

- Être informé sur le fonctionnement d’une collectivité

- Disposer d’un sens du relationnel (en interne et avec les divers services)

- Entretenir une bonne condition physique (port de charge répétées)

Particularités du poste :

Disponibilité demandée les week-end et soirées, ponctuellement

Titulaire permis B, et C (CACES nacelle et chariot élévateur serait un plus)

Contact et informations complémentaires :

Date de la prise de poste : début mars
Durée du contrat le cas échéant : CDD 1 AN
Pour  les  fonctionnaires  ou  titulaires  d’un  concours,  joindre  également  le  dernier  arrêté  de  situation
administrative ou l’inscription sur liste d’aptitude.

Contact : Patrick ROHRER au 06 78 33 18 11
Pour postuler : Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr     
Date limite de candidature : le 24 février 2023
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