
 
Mairie de Saint Philbert de Grand-Lieu (44) 

Recherche un équipier logistique (h/F) 
 
 
 

Date limite de candidature : 10 août 2018 
Date prévue de recrutement : le plus tôt possible 

 
Type de recrutement : titulaire ou à défaut contractuel de droit public 
Cadre d’emploi des adjoints techniques  

 
Saint-Philbert de Grand Lieu (44) – 9 000 habitants 
Sud Loire - 20 mn de Nantes  

Ville dynamique et attractive, en plein essor démographique, au cœur du Pays de Retz. 
 

MISSIONS 
 

Descriptif des missions du poste :  
 

Sous l’autorité directe de la responsable du pôle réception/entretien, l’agent technique participe à la 
logistique de la collectivité, à la mise en œuvre des dispositifs techniques pour les différentes 
réceptions/festivités organisées par la ville, réalise la gestion des stocks du pôle ainsi que des travaux 
d’entretien dans les différents locaux de la municipalité. 

 
1/ Préparer, stocker, distribuer des produits et matériel :  

- Réceptionner et contrôler les marchandises : vérifier leur conformité avec les bons de 
commandes 

- Organiser les espaces de rangement : proposer une organisation du stockage compatible 
avec la nature des produits 

- Réaliser les manutentions nécessaires pour entreposer les produits, matériels et denrées 
alimentaires dans le respect de leur spécificité 

- Vérifier le niveau des stocks pour assurer la couverture des besoins : contrôler les DLC des 
denrées alimentaires 

- Charger, décharger les produits d’entretien et matériels pour approvisionner les différents 
sites 

- Organiser la gestion des stocks : mettre en place un suivi formalisé et transmettre les 
besoins à son responsable 

- Informer les utilisateurs sur les consignes d’usage et de sécurité des produits et matériels 
mis à disposition 

 

2/ Mettre en œuvre des dispositifs techniques pour les réceptions et festivités : 

- Vérifier la disponibilité des produits et matériels nécessaires 

- Préparer, installer et ranger les matériels et équipements 

- Organiser les espaces de réceptions : procéder aux manutentions nécessaires 

- Participer au service et remise en état des locaux  

- Procéder aux visites, entrées et sorties des lieux des salles municipales     

                                                                                        

3/ Réaliser des travaux d’entretien quotidiens et saisonniers nécessitant l’utilisation d’engins 
mécanisés (type mono-brosse, auto-laveuses) dans différents locaux municipaux 

 



 
Profil recherché :  
 

- De formation technique de type bac pro ou expérience équivalente 
- Vous possédez également le permis de conduire 
- Vous maitrisez l’outil informatique (Word, Excel) 
- Organisé et autonome, vous avez le sens du service public 
- Apte à la manutention de charges lourdes, vous serez amené à vous déplacer et assurer des 

horaires irréguliers (disponibilités soir et week-end) 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu d’affectation : Saint Philbert de Grand Lieu  
Service d’affectation : Pôle réception/entretien 
Temps de travail : Temps complet (35 heures) 
Les horaires sont-ils fixes : non 

 
CANDIDATURES 

 
Les candidatures (lettre + CV.) sont à adresser à :  
M. Le Maire de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU, Service RH 

 
Renseignements auprès de Mme Nadine EMERIAU, Responsable Réception/Entretien 02 40 78 22 31 

 
 
 
 
 
 


