
FICHE DE POSTE

INTITULÉ DU POSTE :
Agent technique

✓ Poste permanent
❏ Poste non permanent

FILIÈRE / CATÉGORIE / GRADE :
Technique / Cat. C / Adjoint technique ou Agent de
maîtrise

DIRECTION GÉNÉRALE : Services Techniques

DIRECTION : Planification, Logistique

Positionnement hiérarchique :
Sous la responsabilité du Directeur des Services
Techniques

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur des Services Techniques et du responsable du service logistique, vous êtes en charge
des opérations de manipulation, portage, déplacement, chargement et installation de matériel sur le territoire de la Ville de Gap
et de la Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance, dans le cadre du quotidien et de l’évènementiel.
Ces opérations sont réalisées manuellement ou à l’aide d’engins spéciaux de manutention.

ACTIVITÉS / TÂCHES RELATIVES AU POSTE

● Manutention et installation des matériels de fêtes et cérémonies (barrières, chaises, estrades, chapiteaux)
● Préparation des opérations de manutention (choix des accessoires : élingues, palonniers, sangles…)
● Portage, chargement et déchargement de matériel.
● Préparation des produits, objets et matériels à livrer.
● Stockage de matériel
● Tenue de stocks et contrôle de rotation
● Déménagements
● Mise en place de matériel vigipirate et sécuritaire
● Pavoisements (pose de drapeau)
● Déneigement
● Elagage ponctuel de haies gênant le passage sur la voie publique
● Entretien courant du matériel de manutention :

- charger et décharger les moyens de transports externes
- assurer l’entretien de base du moyen de transport interne
- tenir une liste de contrôle
- respecter les dispositions de sécurité et tenir compte du règlement de travail
- signaler les anomalies (casses, matériels manquants, pannes, etc.).

RELATIONS DU POSTE

Relations internes : les élus et plus particulièrement avec les adjoints chargés des travaux, des sports et de la culture. Lien
privilégié avec le cabinet du maire pour la partie événementiel. Relations fréquentes avec le DGS, DGST et l’ensemble des
directeurs de la collectivité et leurs services.

Relations externes : les institutions, les entreprises, les usagers, les organisateurs, les associations et les prestataires pour
l’évènementiel.



COMPÉTENCES / APTITUDES

Savoirs

❏ Connaissances techniques (ERP, électricité, structure)
❏ Réglementation du travail

Savoirs être

❏ Rigueur
❏ Bonne condition physique

FORMATIONS / DIPLÔMES

Formation acquise en termes de sécurité sur chantier nécessaire.
Formation continue en matière de sécurité, prévention et manutention assurée par l’employeur.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu d’affectation : Services Techniques Municipaux.

Travail en équipe :   oui

Matériel, moyens nécessaires :

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) : oui

SPÉCIFICITÉ DU POSTE

Horaires : Lundi au jeudi : 7h45 -11h45 et 13h30 -17h30
Vendredi : 7h45 -10h45

Temps de travail : 35h - temps complet

Travail de jour : Oui Travail de nuit :

Travail de week-end : Exceptionnellement. Astreintes :

Permis exigés : Permis B et C, permis E souhaité

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DU POSTE

Travail seul ou en équipe, sur des sites variés (salles de spectacles, terrains de sport…).
Horaires ponctuellement irréguliers ou décalés avec amplitude variable en fonction des obligations de service.
Disponibilité importante à l’occasion des événements à rayonnement national ou international.
Déplacement dans et hors la commune.
Port régulier de charges.
Attention soutenue.

Date de clôture des candidatures : 23/10/2021
Poste à pourvoir au plus tôt

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire, Ville de Gap,
Direction des Ressources Humaines

Campus des Trois Fontaines
BP 92 - 05007 GAP Cedex

accueil.drh@ville-gap.fr

www.ville-gap.fr

Fiche de poste établie le :07/09/2021

http://www.ville-gap.fr

