
 

Direction des Ressources Humaines Mutualisée   le 1er février 2021 

Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges    
 

Agent du Service Logistique H/F 
CDD 1 an Temps complet (35h/semaine) 

A pourvoir le 1er mars 2021 

 

Présentation générale : Intégré(e) au Centre Technique Municipal de la Ville de Saint-Dié-des-

Vosges et sous la responsabilité du Directeur du Centre Technique Municipal, vous assurerez le 

transport et les travaux de manutention pour la collectivité. 

 

Missions :  

 
- Transports et travaux de manutention pour la collectivité (assurer les opérations de 
manipulation, portage, déplacement de marchandises, produits, objets, œuvres d’art, 
distribution de brochures/courriers, déménagements, …). 
 
- Participer à la réception, au contrôle, au stockage, à la préparation et à la distribution 
des marchandises du magasin. 
 
- Effectuer l’entretien quotidien, le nettoyage des véhicules. 
 
- Peut être amené à intervenir en renfort dans d’autres services (astreintes, 
manifestations, voiries …). 
 
- Gestion du matériel pour les élections. 
 
- Participation aux manifestations (FIG, manifestations de fin d’année, …). 

 

Profil recherché :  
 

 Capacités organisationnelles (adapter les conditions de manipulations, rationaliser, 

choisir les accessoires de manutention adaptés, …).  

 Connaissances du fonctionnement global de la collectivité.  

 Capacités relationnelles.  

 Avoir une bonne capacité physique (port de charges). 

 Disponibilité (week-end et soirée si besoin), faire preuve de ponctualité.  

 Respect des règles de sécurité, respect des procédures administratives internes et de la 

réglementation du monde du transport.  

 



 

Particularités du poste : 

Conduite de différents véhicules (titulaire permis B et C, CACES), utiliser avec aisance et  
sécurité des matériels d’élévation 

 

Contact et informations complémentaires : 

Date de la prise de poste : 1er mars 2021 

Durée du contrat le cas échéant : CDD 1 an  

Pour les fonctionnaires ou titulaires d’un concours, joindre également le dernier arrêté de  

situation administrative ou l’inscription sur liste d’aptitude. 

 

Contact : Thierry FABRE - thierry.fabre@ville-saintdie.fr 

 

Pour postuler: Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr 

Date limite de candidature : le 22 février 2021 
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