COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
70 communes

192 042 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :

UN MANUTENTIONNAIRE LIVREUR (H/F)
AU SEIN DE LA DIRECTION PARC AUTOMOBILE ET LOGISTIQUE
Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)

Missions :
-

au plus tard
le 20 février 2018
à
Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex

-

Intervenir avec l’équipe Manutention, pour :
- l’installation de matériels festifs (barrières, podiums, tribunes, gradins, mobilier de
réception et mobilier électoral…),
- le déménagement de locaux municipaux,
- la mise en place et le démontage de pavoisement.
Assurer la livraison des repas confectionnés par la cuisine centrale aux différents
restaurants scolaires de la Ville de Besançon, ainsi qu’aux centres de loisirs, au moyen de
conteneurs :
- Assurer les opérations de chargement et de déchargement (portage et
manipulation lourde),
- Respecter les délais de livraison, en toute sécurité, selon un circuit prédéterminé,
- Garantir le lien entre la cuisine centrale et les sites desservis et faire remonter les
informations.

Profil :
-

Permis B et C obligatoires, permis EB et EC appréciés
Aptitude à la conduite de véhicule isotherme
Bonne condition physique pour les travaux de manutention
Autonomie et rigueur
Capacité d’adaptation
Sens des responsabilités, aptitude à rendre compte à sa hiérarchie
Aptitude au travail en équipe

Contraintes liées au poste : Disponibilité pour des interventions occasionnelles le week-end
ou en dehors des heures habituelles (horaires du lundi au vendredi : de 7h30 à 12h et de 13h00
à 16h30). Temps d’astreinte pour les livreurs de repas de 12h00 à 13h00, repas pris au sein d’un
restaurant scolaire (fourni par la cuisine).
Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques.
Contact : Jean-Emmanuel EVRARD, chef du secteur manutention roulage, au 03.81.41.55.16.

