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LA VILLE DE VERTOU RECRUTE 
UN AGENT POLYVALENT LOGISTIQUE & 
MANIFESTATIONS H/F 
 

POSTE DE CATÉGORIE C DE LA FILIERE TECHNIQUE 
TEMPS COMPLET 
 

VOICI NOTRE TERRITOIRE ET NOTRE PROJET… 
 
Vertou, avec ses 26 000 habitants, est la 7ème ville du département de Loire-Atlantique.  
Bordée par la Sèvre nantaise, elle est reconnue comme une Ville naturelle et inspirante au sein de la 
Métropole nantaise.  
 
Point de rencontre entre l’attractivité de la métropole et la douceur de ses vignobles, Vertou est une 
ville qui recherche et affirme sa singularité autour des 4 axes de son plan stratégique 2021-2026 :  

- Une Ville vivante par nature 
- Une Ville séduisante par nature 
- Une Ville apaisante par nature 
- Une Ville engagée par nature 

Cette singularité est portée par les 350 agents permanents qui composent une administration 
performante et en constante modernisation !  
 
Dans ce cadre, la Ville recrute un agent logistique/manifestations (H/F) rattaché au service 
Infrastructures et Bâtiments afin d’assurer des interventions diverses de logistique répondant aux 
besoins de la collectivité. 
 
VOICI LE POSTE…. 
 
Au sein de l’équipe du pôle maintenance, sous la responsabililté du responsable de pôle, les missions 
principales sont les suivantes : 
 

 Assurer le transport et les installations de divers matériels et mobiliers pour les évènements, et 
manifestations de la Ville : expositions, élections, festival,… 

 Assurer le transport de denrées alimentaires pour l’épicerie solidaire et diverses courses, 
 Participer aux déménagements, aménagements de bureaux, salles, matériels scolaires, 

restauration, lieux publics, 
 Assurer la mise en place régulière  des calicots, kakémonos, pavoisements, fanions,… 
 Assurer rangement, maintenance et contrôle des matériels logistique, 
 Assurer l’entretien des véhicules municipaux (lavage et nettoyage),   
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Occasionnellement, vous êtes en charge de : 
- de la distribution de courriers, 
- de renfort ponctuels sur d’autres activités du pôle Maintenance (Ateliers). 

 
Conditions particuières :  
- Temps de travail annualisé 
- Travail isolé possible 
- Travail les weekends et jours fériés suivant les besoins 
 
 
Qui êtes-vous ? 
 
De formation technique, vous possédez de bonnes connaissances des matériels et outils utilisés en 
logistique & manutention, ce qui vous permet d’en contrôler et d’en adapter l’usage si nécessaire. 
Sensibilisé(e) à la sécurité, vous connaissez les normes et principes d’hygiène et de sécurité au travail 
ainsi que les gestes et postures professionnelles. 
Vous êtes organisé(e) et savez prendre des initiatives sous couvert de votre hiérarchie.  
Vous savez faire preuve de discernement et de rigueur. 
Vous êtes disponible. 
Vous savez faire preuve de diplomatie.  
Vous savez rendre compte régulièrement à votre hiérarchie.  

Permis B et C indispensables (FIMO ou FCO à jour).  

CACES ou autorisations de conduite d’engins chariot automoteur R489, chargeur R482 et habilitation 
électrique, indispensables. 
 

Possibilité de formation Permis C et Autorisations de Conduite au sein de la Collectivité 
 
 
VOICI LES INFORMATIONS QUI PEUVENT VOUS ETRE UTILES… 
 

 Localisation Vertou - 44, France - zone de déplacement : métropole nantaise 
 Rémunération statutaire + prime de fin d’année 
 Accès aux prestations du comité des œuvres sociales 44 (chèques vacances, prestations 

diverses) 
 Participation employeur à la mutuelle complémentaire santé et à la prévoyance 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 

Adressez votre candidature 
(lettre de motivation, curriculum vitae, dernier arrêté de situation le cas échéant) 

avant le 20/10/2022  par mail à : drh@mairie-vertou.fr   
 

ou par courrier à : 
 

Monsieur le Maire – Direction des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 

2 place St Martin 
CS 22319 

44123 VERTOU Cedex 
 

Les entretiens de recrutement auront lieu la semaine du 21 au 25 novembre 2022. 
 

Renseignements auprès de Madame Ericka ROBINE,  
drh@mairie-vertou.fr Tel : 02.40.34.43.00 

 


