
                              

La Commune de MARVEJOLS  
Recrute à compter du 15 Avril  2019 

 
 
 

 

 

             

 
 

Par voie statutaire (Catégorie C – Agent de Maitrise Territorial) 

                    ou à défaut par voie contractuelle   

    

 

 

 
 

 
 

➢ Superviser l’encadrement d’agents, organiser, répartir le travail et veiller au respect des consignes données.  

➢ Planifier, coordonner et organiser des interventions en tenant compte des priorités et des temps d’exécutions.  

Vous veillez à la bonne exécution des travaux. 

➢ Piloter et coordonner les opérations de manipulation et d’installation de matériel : mobilier, tables, chaises, scènes 

et matériels mobiles de spectacle, panneaux, matériel audiovisuel… 

➢ Veiller à la conformité et à l’entretien régulier des matériels.  

➢ Assurer la gestion administrative et budgétaire du service (Gestion du budget, évaluation des coûts) et rédiger des 

rapports et comptes rendus d’interventions. 

➢ Manager le service manutention, logistique fêtes et cérémonies, et entretien des installations couvertes et 

découvertes. 
 

 
 
 

 

 

 

 

➢ Formation BTS bâtiment ou DUT Génie Civil et bâtiment. 

➢ Expérience confirmée sur un poste similaire avec encadrement 

de personnel.  

➢ Maitrise des techniques de fonctionnement des matériels 

spécialisés et connaissance des gestes et postures au travail ainsi que 

des règles d’hygiène et sécurité 

➢ Méthode, rigueur, réactivité, polyvalence, autonomie 

➢ Sens du service public et Reporting 

➢ Aptitude à l’encadrement et au management (Savoir mobiliser 

une équipe, fixer des objectifs, évaluer les résultat). 

➢ Qualités relationnelles indispensables 

➢ Maitrise des outils informatiques (Word, Excel..)  

➢ Déplacements fréquents sur les différents sites ;  

➢ Grande disponibilité (soirs, Week-ends et jours fériés) ;  Permis B et PL exigés  
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Temps complet : 

35 heures 

Conditions 
Rémunération statutaire 
 + régime indemnitaire 
+ Action sociale  
+ participation prévoyance 
+ participation MNT 

  Deuxième commune du département de la Lozère, la ville de Marvejols (5000 

habitants) recrute au sein des Services Techniques, un chef d’Equipe du Service 

Festivités et Installations couvertes et découvertes à compter du 15 Avril 2019.  

 
 
Sous l’Autorité hiérarchique de la Direction du Pôle Cadre de Vie, vous exercez comme chef d’Equipe du 

Service Festivités et installations couvertes et découvertes. Vous serez chargé(e) de :   

Missions 

Profil 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite et dernier arrêté ou notification de réussite au concours) 

à adresser avant le Vendredi 05 Avril 2019 à 12h00 par courrier au :  

 
                            Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère 

                 11 boulevard des Capucins - 48000 MENDE 

                                               ou par courriel : c.lagache@cdg48.fr
Recrutement effectué en collaboration avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale 

Contraintes 

:  :  
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