
 
 
Territoire de projets d’envergure nationale et métropolitaine, la ville de Floirac, 17 147 habitants, 
- Commune membre de Bordeaux Métropole, recherche : 
 
Deux manutentionnaires saisonniers pour la période du 1er juin-au 31 juillet 2019 (h/f) 
Grade attendu : adjoint technique 
 
Descriptif de l’emploi 
Sous l’autorité hiérarchique du responsable du service manutention, au sein d’une équipe, vous 
serez chargé d’assurer les opérations de manipulation, portage et déplacement ou de 
chargement de différents matériels. 
 
Missions principales 

- Mise en place des équipements liés aux manifestations ou aux besoins des services : port 
de charges lourdes (manutention de tables, chaises, podium, tentes, barrières) 

- Exécution de tout type de travaux en renfort auprès des autres services municipaux : 
nettoyage, collecte de déchets  

 
Profil demandé 
- Permis B voire C 
- Très bonnes capacités physiques 
 
Compétences : 
- Aptitude au travail en équipe 
- Connaissance des gestes et postures professionnelles 
- Notions de masse, poids, résistance à la traction et des principes de fonctionnement des outils 
de manutention 
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
- Etre capable de gérer un stock 
 
 Qualités requises : 
- Résistance au stress 
-Sens des responsabilités et rigoureux 
-Autonome, ponctuel 
- Qualités relationnelles 
- Disponibilité  
 
Temps et conditions de travail : Temps complet (37h10) / Horaires souvent décalés : travail en 
soirée et le week-end 
Poste à pourvoir le : à compter du 1er juin 2019 
Date limite de candidature : le 6 mai 2019 
Rémunération : Traitement indiciaire, prime mensuelle 
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : Monsieur le Maire de Floirac, Hôtel de 
Ville 6, avenue Pasteur BP110 – 33271 FLOIRAC Cedex. 
Renseignements : Carlos CATARINO, Responsable du Service Manutention tél 06 76 03 83 62  
carlos.catarino@villefloirac33.fr / Lysiane MONJOL-DELPHINE Responsable du Pôle Logistique tél 
06 76 32 02 20 lysiane.monjol-delphine@ville-floirac33.fr   
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