La ville de Lunel, 26 000 habitants,
Située entre Montpellier et Nîmes et bénéficiant d’une situation privilégiée,
Lunel a engagé sa métamorph’OSE et recrute par voie contractuelle (contrat
saisonnier) :
SAISONNIERS DU SERVICE FESTIVITÉS (H/F)
2 saisonniers pour les mois de mai et juin
3 saisonniers pour les mois de juillet et août
2 saisonniers pour le mois de septembre

Sous la hiérarchie du responsable du service festivités, l’agent technique du service festivités
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.
Missions principales :
 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.
Profil :
 Vous êtes en capacité de porter des charges lourdes et manipuler le matériel pour les
manifestations.
 Organisé et polyvalent, vous savez à la fois travailler seul et en équipe.
 Le sens du service public est important pour vous.
 Vous êtes dynamique et êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Permis de conduire B indispensable.
Durée du travail : temps complet avec interventions en soirée et le week-end selon les besoins du
service.
Rémunération : basée sur les grilles indiciaires de la fonction publique territorial – équivalence
SMIC
Candidature (lettre manuscrite (veuillez préciser la période souhaitée) & CV) à adresser au
plus tôt pour la période de mai et juin et pour les autres périodes au plus tard le 20 mai
2022, à Monsieur le Maire, Service des Ressources Humaines - 240 Avenue Victor Hugo CS
30403 - 34 403 LUNEL cedex ou à l'adresse suivante : recrutements@ville-lunel.fr.
La fiche de poste est consultable sur le site de la Ville : www.lunel.com

