Ville des HERBIERS
(16 600 h)
VENDÉE 85

Premier département touristique de la façade Atlantique avec ses 140 km de plages de sable fin, la
Vendée est un département où il fait bon vivre. Dans le Bocage vendéen, le Pays des Herbiers est réputé
pour être un des territoires les plus dynamiques de France, avec seulement 3,4% de chômage, grâce
notamment à un tissu économique extrêmement riche, mêlant grands groupes internationaux et PME
innovantes.
Ville à taille humaine de 16 600 habitants, située à 10 minutes du Parc du Puy du Fou, à une heure
seulement de la côte Atlantique, les Herbiers est une « ville à la campagne » où le cadre de vie est
agréable.
Au sein de la direction de la communication et de la famille, le service évènementiel est en charge de
l’organisation de l’ensemble de la soixantaine d’évènements organisés ou soutenus par la Ville. Dans le
cadre d’un remplacement temporaire d’un agent, la Ville recherche :

1 AGENT LOGISTIQUE EN CDD
Sur le cadre d'emploi : Adjoint technique
Définition du poste : Au sein du service logistique de la Ville, vous contribuez à la préparation des
évènements de la collectivité.
Missions principales :
 Manutention/transports
- Vous effectuez les opérations de manutention et de transports de matériel divers vers les sites
identifiés selon les manifestations, les déménagements
- Mise en place des chapiteaux, podiums…
- Mise en place de la signalisation sur les lieux de manifestations, et présence sur les sites.
PROFIL :
 Compétences requises :
- Titulaire du permis B exigé.
- Une bonne résistance physique est nécessaire (port de charges lourdes)
 Conditions de recrutement :
- Emploi à durée déterminée,
- Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 31 décembre 2022 (possibilité de prolongation)
- Possibilité de travail le week-end ou jours fériés
 Renseignements pour ce poste :
- Sur les missions : Jean VALLIER Directeur de la Communication/Famille/Evénementiel au
02.51.91.89.95
- Sur le statut : Mme Valérie LORIEAU Directrice des Ressources Humaines au 02.51.91.29.75
► Adresser candidature + C.V. détaillé AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2022 à :
Monsieur le Maire – Hôtel de Ville - Service Ressources Humaines 6 rue du Tourniquet – CS 40209 – 85 502 Les HERBIERS cedex
ou par courriel à : recrutement@lesherbiers.fr

