
 

 DEPARTEMENT EVENEMENTIEL 

OFFRE D’EMPLOI : LILLE  NEIGE 2019 

 

VILLE DE LILLE 

Agent polyvalent de l’unité technique  – H/F 

 

 

Modalités du contrat : 

 

 Engagement :  

Du 14 janvier 2019 au 3 février 2019 (Montage Lille Neige) 

Du 4 février 2019 au 3 mars 2019 (maintenance 2 manutentionnaires) 

Du 4 mars 2019 au 17 mars 2019 (Démontage Lille Neige) 

 Temps de travail de 35h/semaine (aucun aménagement d’emploi du temps possible, ex : pas d’étudiants acceptés)  

 Catégorie C 

 Nombre de postes à pourvoir : 6  

 Lien hiérarchique : Responsable de la Logistique 

 

 

La Définition du poste : 

 

 Dans le cadre de nos projets événementiels la Mairie de Lille a décidé de reconduire pour une nouvelle édition Lille Neige 2019 

le but étant de mettre en place un village de vacances d’hiver composé de deux patinoires, d’une piste de luge et d’animations. 

Nous recherchons donc des agents polyvalents de l’unité technique pour le montage et le démontage et la maintenance des sites. 

 

 

Principales activités: 

 

 Montage et démontage du matériel  

 Assurer le portage, le chargement et déchargement des marchandises, des barrières, des bancs, des chaises, les tables etc.…. 

 Installer les chalets, la signalétique, les barrières, podium 

 Appliquer les règles de sécurité inhérente à l’installation du matériel  

 Remise en état et entretien du matériel 

 

 

Compétences : 

 

 Savoir 
 Posséder des notions de menuiserie et de serrurerie  

 Un plus : Posséder le permis VL et PL  

 Connaître les différentes techniques de manutention 

 

 Savoir faire 
 Expérience dans la manutention 

 

 Savoir être 

 Etre en bonne condition physique 

 Avoir le goût « du service public » 

 Etre réactif 

 Faire preuve de dynamisme  

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Avoir le sens de l’organisation  

 Faire preuve d’une disponibilité (Possibilité de travailler le week end et les jours fériés) 

 

 

 

 Date limite des candidatures : le vendredi 14 Décembre 2018 inclus 

A l’attention de Mohamed Ouaamar 

Transmettre : 

  CV avec numéro de portable et adresse postale à jour   

  Lettre de motivation avec numéro de portable et adresse postale à jour en indiquant votre quartier 

 

Soit par mail : mouaamar@mairie-lille.fr 

Soit : au Département Evénementiel  (2 bis, rue Frédéric Mottez, 59000 Lille) 

 


