
 

 
 

 

 
 
 
 

APPEL À CANDIDATURE 
INTERNE / EXTERNE

 
La Ville de Bressuire recrute : 

UN AGENT DE MANUTENTION (H/F) 
Poste à pourvoir au 15 janvier 2023 

Définition du poste : 

Assure les opérations de manipulation, portage, déplacement ou chargement de marchandises, de produits ou 
d’objets. Réalise ces opérations manuellement ou à l’aide d’engins spéciaux de manutention. 

Principales missions : 
 Déménagement des CCAS, écoles, etc 
 Effectuer des déplacements pour récupérer le matériel d'expo et musée 
 Entretien du matériel 
 Livraison de matériels 
 Montage de structures : activités sportives, centre de loisirs, etc 
 Montage des tivolis, des parquets 
 Préparation des salles des fêtes : podium, etc 
 Sonorisation des salles 
 Encadrement intérimaires/Travaux d'intérêt général 
 Foire expo, marché de noël, activités sportives, centre de loisirs, comités de fêtes, etc 
 Transport de chalets, de tribunes 

 
Profil et conditions d’exercice : 
 Travail en binôme. 
 Techniques de conduite de véhicules et engins 
 Techniques de chargement d'un véhicule, répartition des masses 
 Techniques de levage et de portage des matériels lourds et encombrants 
 Permis B et C, Chariots élévateurs, Téléscopique 
 Sonorisation 

 
Lieu d’exercice et horaires : 

 Centre technique municipal  
 Travail à temps complet  

 
Modalités générales : 

 Assurer la liaison avec le responsable de Service. 
 L’employeur Ville de Bressuire est seule habilité à modifier vos horaires et doit être informé de tout 

changement ou absence.  
 Poste sur un temps de travail à temps complet. 
 Rémunération statutaire basée sur la grille de salaire de la Fonction Publique Territoriale, avec régime 

indemnitaire. 
 

ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION AVANT LE 20 DECEMBRE 2022 A : 
Madame le Maire de Bressuire 

Mairie de Bressuire - Service des ressources humaines 
4, Place de l’Hôtel de Ville - CS 20080 

79 302 BRESSUIRE Cedex 
Tel : 05 49 80 49 84 | Mail : service.rh@ville-bressuire.fr  
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