Mairie de LUNEL - Services Techniques
FICHE DE POSTE
Nom de l’agent :
Intitulé du poste : Agent technique du service festivités
Lieu d’affectation : Pôle Espaces Publics
Téléphone : 04.67.87.83.42
Service de rattachement : services techniques
Responsable hiérarchique : Philippe MENDEZ
Statut-Grade : Adjoint technique territorial
Temps de travail : 100 %
Répartition hebdomadaire : du lundi au vendredi
Horaires de travail : 7h00-12h00 13h30-16h30 (du lundi au jeudi)- 7h00- 12h00- 13h3015h30 (vendredi) avec interventions en soirée et le week-end selon les besoins du service.
Définition du poste :
Sous la hiérarchie du responsable du service festivités, l’agent technique assure les
interventions dans le cadre de l’organisation technique des fêtes et manifestations ainsi que
celles planifiées pour la maintenance et l’entretien dans différents domaines relevant du
service.
Conditions d’exercice :
 Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des contraintes liées à
l'organisation et au déroulement des différentes festivités.
 Grande disponibilité.
 Contacts fréquents avec les associations et les services de la collectivité.
 Aménagement des congés ou récupérations selon le calendrier des manifestations.
Autonomie et responsabilité :
 Autonomie limitée à l'exécution.
 Responsabilité dans l'utilisation du matériel.
 Garant du respect des règles de sécurité dans le stockage des matériels
 Travail défini, contrôlé, évalué par le responsable du service où est affecté l'agent.
Missions :
 Mise en œuvre technique des manifestations et festivités organisées par la commune
ou les associations dans les bâtiments et lieux municipaux.
 Participation au fonctionnement général du service.
 Préparation, livraison, récupération du matériel festif.
 Rangement, réparation, entretien du matériel festif.
Compétences requises :
o Permis de conduire B indispensable,
o Permis poids lourds apprécié,
o CACES apprécié
o Rigueur dans le travail, ponctualité, bonne santé physique,
o Disponibilité, esprit d’initiative,
o Qualités relationnelles,
o Sens du travail en équipe.

Encadrement direct et/ou Expertise
Fonctions d'encadrement:
□ Oui
■ Non
Nombre d'agents encadrés:
□ Supérieur ou égal à 6
□ De 2 à 5 agents
□ 1 seul agent

Fonctions d'expertise:
□ Oui
■ Non
Niveau d'expertise:
□ Très forte
□ Forte
■ Expertise

Ce document est évolutif en fonction des besoins du service et des initiatives de
l’agent.
Il peut être apporté des modifications à la présente fiche de poste dans la mesure où
l'intérêt général est préservé. Toute modification devra au préalable avoir été validée
par la Direction des Ressources Humaines et par la Direction Générale.

