
 

 

 

 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
La ville d’Ancenis-Saint-Géréon recrute : 
 

Un·e Appariteur·rice – Logisticien·ne  
Cadre d’emplois des adjoints techniques / Temps complet 

 
Rattaché·e à la responsable Entretien, Hygiène et Prévention et en lien avec la responsable Bâtiments-
Logistique, vous assisterez votre responsable et interviendrez dans le cadre des différentes manifestations 
et événements protocolaires. Vous serez en outre chargé·e de l’acheminement des documents internes et 
externes, de différents travaux d’entretien et de maintenance et serez en charge des marchés 
hebdomadaires et annuel. 
 
MISSIONS :  

 Assister la responsable du service Entretien Hygiène et Prévention : commandes et livraisons des 
consommables, suivi des matériels dans les différents sites, gestion des déchets secs, renfort ponctuel sur 
des actions de nettoyage particulières 

 Gérer l’acheminement des courriers/dossiers administratifs, assurer les navettes courriers et les 
distributions d’affiches/flyers/info travaux… (en lien avec les services concernés) 

 Superviser les marchés hebdomadaires et le marché annuel : préparation, distribution des places, veille au 
bon déroulement, régie financière 

 Assurer la préparation du matériel de prêt ou de location  

 Prendre en charge la gestion et l’entretien du matériel utilisé pour les fêtes et manifestations  

 Participer à l’acheminement et la mise en place de matériel dans le cadre de l’organisation de cérémonies 
(vin d’honneur, réception, cérémonies mémorielles …) 

 Assurer la manutention, le transport et l’installation des équipements déployés dans le cadre des fêtes et 
manifestations (podium, stand, etc…)  

 Assurer le suivi du planning d’intervention des agents affectés à l’entretien des sites pendant l’absence du 
responsable et organiser leur remplacement le cas échéant 

 Assurer le chargement et l’acheminement du matériel ainsi que les déplacements éventuels hors territoire 
pour les besoins des services 

 Mise en place du barriérage du marché en cas d’absence des collègues 
 

PROFIL SOUHAITÉ :  

 Expérience similaire sur ce type de poste 

 Maîtrise des outils numériques  

 Bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales et de leur organisation 

 Bonne connaissance des règles du protocole et des règles de sécurité 

 Compétences requises : sens de l’organisation, autonomie, anticipation, gestion du stress, prise d’initiative 
et capacité d’adaptation 

 Qualités attendues : aisance relationnelle, discrétion et réactivité. 
 

RÉMUNÉRATION : statutaire + régime indemnitaire + participation employeur prévoyance et mutuelle 
 
POSTE À POURVOIR À COMPTER DU : dès que possible 

  
 

 

POSTULER 
 

Candidatures à adresser  
 

 

Par courrier : Monsieur le maire d’Ancenis-Saint-Géréon 
Service des Ressources Humaines CS 30217, 44156 Ancenis-Saint-Géréon Cedex 

Ou par mail : rh@ancenis-saint-gereon.fr 
Contact : Christine PRIGENT – Directrice Générale des Services – Tel : 02.40.83.87.07 

                   Séverine DURANDO – Directrice des Services Techniques - Tel : 02.40.83.87.06 
 
 

ANCENIS-SAINT-GÉRÉON (44) 
-- 

A mi-chemin entre Nantes et Angers, Ancenis-Saint-
Géréon est une commune nouvelle créée le 1er 

janvier 2019. Ville-centre d’une Communauté de 
Communes de 67 000 habitants (COMPA).  

-- 
CHIFFRES CLÉS 

11 000 habitants | 12 000 emplois | 5500 scolaires 
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