LA VILLE DE THANN RECRUTE

1 opérateur/opératrice de logistique générale

Fonctions principales
Sous l’autorité du responsable du service, vous effectuerez principalement des opérations logistiques :
-

Assurer la préparation, l’installation, l’enlèvement, la manutention, le transport de structures et
de matériels divers notamment lors des manifestations et des déménagements, divers travaux de
maintenance. Ces opérations sont réalisées manuellement ou à l’aide d’engins spéciaux de
manutention.
- Entreposer, garder, maintenir et distribuer des produits et matériels spécifiques à l’activité des
services.

Missions et activités principales
- Portage, chargement et déchargement des marchandises ou produits.
- Réception, rangement et distribution des produits aux différents services.
- Manutention et installation des matériels de fêtes et cérémonies, manuellement ou à l’aide du
chariot élévateur.
- Mise en place des déviations et des signalisations temporaires selon les arrêtés municipaux.
- Effectue les opérations d’inventaires.
- Surveillance des courts d’eau et des canaux usiniers. (Intervention de nettoyage des grilles.)
- Conducteur d’engins de déneigement.
- Déneigement manuel.
- Assure l’entretien de premier niveau des outils et matériels utilisés.

Missions et activités secondaires du poste
- Désherbage thermique.
- Conducteur de balayeuse de voiries.
- Affectation dans d’autres services selon besoin.

Niveau de formation requis
BEP/CAP
Permis VL
CACES : 3

Savoirs – Connaissances
Connaissance de l’environnement territorial.
Activités des services.
Réglementations afférentes aux produits stockés.
Reconnaitre les pictogrammes.
Gestes et postures au travail.
Procédures d’alertes et de secours.

Savoirs faire / compétences techniques
Techniques de levage et de portage de matériels lourds et encombrants.
Techniques de conduite de véhicules et engins. (Permis et CACES correspondant.)
Chargement et déchargement d’un véhicule, répartition des masses et arrimages.
Tenue de stocks et contrôle de rotations.
Conditionnement des objets à déplacer.
Respecter les consignes et compléter les bons d'interventions pour la valorisation des interventions.
Conduire des véhicules, des camions, des engins de levage et de manutention municipaux dans le
respect des conditions de sécurité et des codes et règlements en vigueur.

Savoirs être / aptitudes
Rigueur et autonomie dans l'organisation professionnelle.
Sens des priorités.
Signaler les anomalies (casses, matériels manquants, pannes, etc.)
Discrétion professionnelle, devoir de réserve et sens du service public.
Application des règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail.
Disponibilité (Obligation de service public.)
Esprit d'initiative et de réactivité, sens pratique.
Relations avec le public, les associations, les élus et les services municipaux.

Conditions particulières d'exercice
- Aptitudes physiques indispensables aux travaux de manutention, port de charges, avec obligation de
porter les équipements de protection individuelle adaptés aux travaux
- Travail à l’extérieur par tous les temps.
- Travail de journée, prise de poste tôt en matinée.
- Peut être de permanence, d’astreinte pour assurer une continuité de service.
- Coordination de l’activité des ouvriers à pied (Conduite d’engins.)
- Travail en binôme.

- Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve
- Sens du service public.

Rémunération
Selon grille de la fonction publique
Avantage : 13ème mois, titres restaurant, participation mutuelle labellisée et prévoyance

Modalité du recrutement
Pour les fonctionnaires : par voie de mutation ou de détachement
Pour les contractuels : CDD renouvelable

Les personnes intéressées par cette opportunité sont invitées à envoyer leur curriculum vitae ainsi
qu’une lettre de motivation avant le 20 mai 2022 à l’adresse suivante : contact@ville-thann.fr
ou par voie postale à

M. le Maire,
Service des ressources humaines
9 Place Joffre
68 800 Thann

