
Agent polyvalent (H/F) 
Pôle Logistique et Manifestations 

Centre Technique Municipal 
 
Titulaire – contractuel : Poste permanent 
 
Grade : Cadre d’emplois des Adjoints Techniques 
 
Villeneuve-Loubet doté de près de 4km de plages, la commune affiche sans rougir l’image 
d’une station balnéaire active avec son port de plaisance au cœur de la célèbre Marina Baie 
des Anges. 
Sa situation privilégiée, proche des grands centres comme Nice, Monaco ou Cannes, en 
fait une destination de choix pour y vivre. 
 
Dans le cadre de la réorganisation des Services de la Ville, actée par l’organigramme 
général validée au dernier Comité Technique en date du 24 juin 2021, le Centre Technique 
Municipal recrute afin de renforcer ses équipes, monter en compétences et reprendre en 
régie certaines compétences. Ainsi, l’agent polyvalent sera sous la responsabilité du chef 
de service et aura en charge : 
 
Missions : 
 

o Procéder au montage, démontage et mise à disposition du matériel (podiums, 
barnums, chaises, tables, barrières, etc…) lors de manifestations ou d’évènements ; 
 

o Mise en place de tables, chaises ou autre matériel pour les séances du Conseil 
Municipal, ainsi que les réunions organisées dans les autres salles de la commune 
(Donon, PCAE, etc…) ; 

 
o Installation des matériels pour d’autres services municipaux ou associations ; 

 
o Pavoisement de la commune lors de manifestations ou d’évènements ; 

 
o Pose et dépose de banderoles, bâches, calicots et de la signalisation lors 

d’organisation de manifestations ; 
 

o Entretien, réparation et nettoyage du matériel. 
 

Conditions d’exercice : 
 
Travail seul ou en équipe  
Disponibilité, week-end et jours fériés 
Horaires variables selon les besoins du service 
Sens de l’organisation, polyvalence, esprit d’équipe 
Bonne condition physique (port de charges) 
 
Rémunération :  
 
Statuaire + RIFSEEP (IFSE part fixe et CIA part variable) + 13ème mois indiciaire. 
 
 
Candidatures : 
 
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Mairie de Villeneuve-Loubet 
Par courrier : Hôtel de Ville – Place de la république – 06270 VILLENEUVE-LOUBET 
Ou par mail : recrutement@villeneuveloubet.fr 
 


