
   

 

LA VILLE DE THORIGNY SUR MARNE (77) 
recrute 

1 AGENT TECHNIQUE POLYVALENT 

SUR LE POLE LOGISTIQUE 
Poste à temps complet - Recrutement statutaire 

remplacement 

 

 
  

 

Catégorie  : C 

Filière   : technique 

Cadre d’emploi  : agent technique 

 

 

Missions : 

Placé sous la responsabilité du Chef de service du pôle logistique, vous participez à toutes les missions du service. 

 

À ce titre, vous :  

- Assurez la livraison et l’installation du matériel, (tables, bancs, chaises, barnums, chalets etc.), que ce soit pour 

des évènements organisés ou non par la collectivité, 

- Participez à la fabrication ou à la remise en état de différents éléments, que ce soit par exemple un portail, un 

meuble, un barnum etc., 

- Assurez un soutien aux autres équipes de la collectivité, qui peut aller du remplacement d’un autre agent pour 

cause de maladie, ou de congés sur plusieurs jours à une intervention ponctuelle sur quelques heures, 

- Êtes chargé(e) de la mise en place d’arrêtés municipaux ou de panneaux de signalisation, 

- Assurez l’installation et le rangement du marché aux denrées alimentaires, 

- Participez aux changements de configuration de la salle de spectacle ou de la salle du conseil de la mairie, 

- Participez à l’entretien et la rénovation des bâtiments municipaux, 

- Assurer le montage et le démontage de la patinoire. 

 

 

Profil recherché :  

 

- Vos qualités relationnelles vous permettent d’apprécier le travail en équipe, 

- Vous faites preuve d’un sens de la discrétion, 

- Vous savez vous adapter et vous protéger selon le type de travail effectué (port des EPI adéquat). 

- Vous savez vous montrer disponible, 

- Vous êtes titulaire du permis B – permis BE serait un plus, 

- Vous avez des CACES serait un plus, 

- Vous êtes force de propositions. 

 

 

 

Recrutement sur le cadre d’emploi des adjoints techniques 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire  

 

 

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à : 

Monsieur le Maire, 

B.P 9 

77404 Thorigny sur Marne 
 


