
                         La Ville de Bléré 

(Indre-et-Loire) 
5 322 habitants – 50 agents 

Idéalement située au cœur du « Jardin de la France » 
 et à proximité immédiate du prestigieux château de Chenonceau 

Labellisée 3 Fleurs « Villes et Villages Fleuris » 
 

recrute 
 

UN AGENT POLYVALENT MANIFESTATIONS h/f 
 

Cadre d’emploi des adjoints techniques 
Contrat à durée déterminée de 6 mois 

Temps complet 
 

 
Sous l'autorité du responsable du service cadre de vie, manifestations 

 

MISSIONS : 
Préparer l'ensemble des opérations à réaliser en vue de la bonne organisation de chaque manifestation, en lien avec 
la fiche évènement ; 
Livrer le matériel nécessaire à chaque manifestation, sur les différents sites de la Commune. 
Installer les différentes structures (chapiteaux ou autres...) sur l'ensemble des sites pour toute manifestation 
culturelle, sportive ou associative 
Entretenir et réparer l'ensemble du matériel et du mobilier de la collectivité, destinés aux manifestations. 
Être polyvalent au sein du service propreté urbaine et patrimoine 
 

PROFIL :  
Permis B obligatoire 
Permis EB souhaité 

CACES R -482 catégorie F, 
 
COMPETENCES REQUISES : 
Savoir-faire : 
Techniques de conduite de véhicules et engins 
Techniques de chargement d’un véhicule, répartition des masses 
Techniques de levage et de portage des matériels lourds et encombrants 
Principes de fonctionnement des outils de manutention 
Connaissances générales des différents corps de métiers du bâtiment 
Être à l’aise avec l’informatique  
 
Savoir-être 
Sérieux et discrétion 
Aptitude physique (port de charges, manutention quotidienne) 
Rigueur, dynamisme 
Autonomie dans l’organisation du travail et prise d’initiatives 
Bonne qualité relationnelle avec les usagers 
Capacité à travailler en équipe 
 
CONDITIONS D’EXERCICE : 
Port de charge 



Port d'équipement de sécurité obligatoire 
Grande disponibilité 
Déplacements fréquents 
Horaires variables en fonction des évènements 
Travail possible le week-end et tôt le matin 
Astreintes le weekend 
 
RÉMUNÉRATION : recrutement sous conditions statutaires, traitement indiciaire et primes liées à l’emploi 

 
 
 

Poste à pourvoir le 2 mai 2023  
 

Les dossiers de candidature comprenant  
courrier de motivation, CV, copie des diplômes, permis et habilitations 

sont à adresser à : 

 
Monsieur le Maire  

Service Ressources Humaines 
Mairie de Bléré  

35, rue de Loches 
37150 BLERE 

 
Ou par mail : 

personnel@blere-touraine.com 
 

 


