
 
OFFRE D’EMPLOI 
Mairie d’Ambert (63) 

 
La Commune d’AMBERT (Puy-de-Dôme) recrute par voie statutaire ou contractuelle un : 

Un adjoint technique polyvalent H/F 
Pôle technique – Service festivités et associations 

 
Sous la responsabilité directe du responsable des services techniques, vous avez la charge des missions suivantes : 
Les missions 

 
Organisation et mise en place du matériel pour les manifestations : 

• Pointer les demandes en matériel pour l’organisation des manifestations avec le service Réservation 
• Transporter et mettre en place le matériel (barrières, chaises, tables, …) 
• Monter les structures (podium, chapiteau, …) 
• Enlever le matériel et veiller à son état de fonctionnement 

Travaux en polyvalence :  
• Illuminations (installation et repliement du matériel) 
• Déneigement des espaces publics 
• Agent de sécurité dans lieux publics 
• Gestion de l’équipe d’astreinte et organisation des sorties d’astreinte 
• Suivi des extincteurs et borne incendie 
• Peinture routière 

 

Profils 

• Capacité à travailler en équipe, aptitude à prendre des initiatives, bon relationnel 
• Polyvalence pour affectation à différents travaux en fonction des besoins du service, 
• Adaptabilité aux contraintes horaires du service, 
• Permis B obligatoire, poids lourd exigé, 
• Connaissance et/ou expérience avec le milieu associatif 
• Connaissance et utilisation du matériel informatique et des outils Internet 

 
Formations / Habilitations 

• CACES, SSIAP souhaitée  
 

Conditions 
• Rémunération statutaire ou contractuelle + régime indemnitaire + CNAS + tickets restaurant + Amicale 

du Personnel 
 

Renseignements sur le poste : M. MONERON Thierry, Responsable des services techniques, 
Mail : moneron.mairieambert@wanadoo.fr / Tél : 0473821698 

 
Les candidatures (lettre de motivation, + CV) sont à transmettre avant le 30 novembre 2021 à : 

Monsieur Guy GORBINET - Maire d’Ambert – Hôtel de Ville 
Ressources humaines – Recrutement  

BP 70 – 63600 AMBERT 
 
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats 
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant 
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. 
 

Poste à pourvoir à partir du 01/03/2022. 


