
 
 

                               
 
Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire de Bourgoin-Jallieu 

La VILLE DE BOURGOIN JALLIEU - (Isère) – 29 024 habitants 
  Ville centre de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère, 520 agents 

Recrute 1 agent polyvalent Fêtes et cérémonies au sein du service ateliers des bâtiments (H/F) 
Cadre d’emploi des adjoints techniques (catégorie C) 

 
Sous la responsabilité du chef d’équipe du service Fêtes et Cérémonies, vous assurerez la manutention et la mise en 
œuvre de la logistique liée aux manifestations, aux élections et aux déménagements dans les bâtiments communaux 
dans le respect des règles de sécurité. Vous procèderez également à l’affichage des arrêtés du domaine public. 
 
MISSIONS DU POSTE : 
- Assurer l’approvisionnement du matériel et des équipements nécessaires aux événements festifs de la collectivité 
(podiums, barrières et autres mobiliers des fêtes et cérémonies). 
- Procéder sur place au montage des équipements mis à disposition, y compris les échafaudages. 
- Installer les systèmes de sécurité contre les risques de chute ou d’électrocution du public et des agents.  
- Vérifier la conformité de l’installation afin de garantir la sécurité du public.  
- Procéder au démontage et au rangement du matériel et des équipements. 
- Préserver l’intégrité des équipements et matériels pendant le transport et lors des manipulations.   
- Assurer les déménagements dans le respect des règles de sécurité pour soi-même et pour les autres. 
- Retranscrire quotidiennement les travaux effectués sur les bons travaux pour assurer la traçabilité des opérations. 
- Afficher les arrêtés du domaine public et les banderoles liées aux manifestations organisées sur la commune. 
- Assurer l’entretien du matériel et des équipements. 
- Assurer le service des vins d’honneur organisés par la collectivité. 
- Contribuer à la réalisation des activités sur les autres corporations. 
- Contribuer aux activités ponctuelles sortant du champ du poste, dans le cadre de la mission de service public/ 
polyvalence avec les autres services des pôles des ST. 
-Distribution du courrier et ramassage du courrier. 
 
COMPETENCES REQUISES : 
- Niveau d'études ou formation : de niveau V (CAP, BEP du bâtiment) 
- Connaissance du fonctionnement des structures mobiles, des équipements et des matériels. 
- Maîtrise des règles de sécurité et d’hygiène au travail.  
- Connaissance des règles d’ergonomie lors des déménagements.  
- Maîtrise des règles de sécurité nécessaires aux installations recevant du public. 
- Sens de la collaboration et du travail en équipe  
  (y compris avec d’autres spécialités) 
- Adaptabilité 
- Disponibilité 
- Rigueur et minutieux  
- Sens relationnel  
- Discrétion professionnelle 
- Sens du service public 
- Esprit d’initiative raisonné et autonomie 
- Permis B obligatoire et permis PL habilitations et permis nacelle souhaités 
 
REMUNERATION et CONTRAINTES : 
Statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + Tickets-restaurants/Travail possible les soirs, week-end et jours fériés 
horaires adaptables en fonction des besoins du service. 
 
Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation avant le 17 juillet 2022, à Monsieur le maire de 
Bourgoin-Jallieu : recrutement@bourgoinjallieu.fr 
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