Puy-de-Dôme, 31 communes, (68 500 habitants)
www.rlv.eu
Formée par la fusion, au premier Janvier 2017 de 3 communautés de communes du Puy de Dôme, la
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION RIOM LIMAGNE et VOLCANS est l’une des plus importantes du
département.
En effet, avec les 68 500 habitants des 31 communes, une forte attractivité économique et touristique
(nombreuses entreprises présentes sur le territoire : Volvic, Michelin, Hermes, Merck, Limagrain… et
VULCANIA comme « locomotive ») et la cité thermale de Châtel-Guyon, nous disposons de l’un des
plus forts potentiels de développement du département.
Idéalement placée entre Vichy et Clermont-Ferrand, nous avons pour vocation de devenir la
Communauté d’équilibre entre Clermont et Vichy.
Dans cette perspective, la collectivité recrute :

Un(e) agent polyvalent logistique
CDD 5 mois
(du 01/04/2020 au 31/07/2020 et du 01/09/2020 au 30/09/2020)
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux
Temps complet 100%
Appel à candidatures externe
Placé(e) sous l'autorité de la Direction des Services techniques et du responsable VRD et Espaces Verts,
les missions sont les suivantes :

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE
Activités principales :
Manutention :
• Transport et port de matériel d’un site de RLV à un autre,
• Aménagement / déménagement / montage / démontage de mobilier
• Mise en place de matériel : banderoles, grilles, piquets etc. pour des manifestations
• Interventions ponctuelles d’entretien de bâtiments et espaces verts, en soutien des équipes RLV
Activités annexes :
Suivi des véhicules de RLV

Caractéristiques particulières du poste :
• Disponibilité pour travail en semaine et les weekends (avec récupération)
 Horaires flexibles en journée ou en soirée possible
 Travail possible les jours fériés
• Travail en extérieur
• Déplacements sur les sites
• Port de matériel et meubles
• Respect des normes portant sur les activités et les matériels
• Remplacement possible des agents du service entretien en cas d'absence

CONNAISSANCES / EXPERIENCES / APTITUDES REQUISES
• Permis de conduire B
 Connaitre les consignes de sécurité du travail et les règles d'hygiène
• Nettoyage et entretien des outils et équipements mis à disposition
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Monsieur Jean POURCHER,
Responsable interventions proximité au 04 73 63 46 47 ou Eric ALDIGIER, Responsable Emploi,
Formation au 04 73 33 42 37
Les candidatures (CV, lettre de motivation et carte d’identité) sont à adresser à :

Monsieur le Président de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
Direction des Ressources Humaines
5 Mail Jost Pasquier
BP 80045
63201 RIOM cedex
Par courrier ou mail (dmrh@rlv.eu)
avant le 6 mars 2020
le poste est à pourvoir en avril 2020

