
   

LA VILLE DE BRIE-COMTE-ROBERT 

Seine-et-Marne  - 19 129 habitants 
Membre de la Communauté de Communes de l’Orée 

de la Brie 

 
RECRUTE 

 
 

UN AGENT FETES ET CEREMONIE (H/F) 
 

Poste permanent au 15 octobre 2022 
 

Sous l’autorité du Directeur adjoint des Services Techniques et du responsable du service fêtes et 

cérémonies, vous êtes en charge de la manutention et la mise en œuvre de la logistique liée aux 

manifestations diverses dans le respect des règles de sécurité.  

Missions 

Votre activité s’articulera autour des missions suivantes : 

 assurer le transport, la manutention et l'installation des matériels (tables, chaises, estrades, 

barrières, stocks des consommables, etc) à l'occasion des divers évènements organisés par la 

collectivité ou à la demande des associations 

 installer les illuminations de find d’année 

 procéder au montage et démontage des chapiteaux, barnums, podiums 

 installer les systèmes de sécurité pour le public (barrières, plots, signalisation...) 

 veiller au respect des normes de sécurité 

 assurer le contrôle du matériel et signaler les anomalies 

 procéder à l'entretien et au nettoyage des matériels 

 assurer un renfort aux autres services techniques en l'absence de manifestations ou lorsque 

les tâches liées à celles-ci sont réalisées 

 assurer l’inventaire et suivre l’état du matériel 

 gérer les entrées et sorties du matériel à l’aide d’un tableur exel 

Profil 

Justifiant d’une expérience significative au sein d’un service similaire, vous disposez d’une véritable 

expertise technique.  

Vous disposez des compétences techniques générales en voirie (entretien des voies, marquages au 
sol, panneaux de signalisation) 

Vous détenez impérativement le permis VL. La possession des permis PL et CACES sont un plus ainsi 
que les habilitations électriques. 

Vous êtes disponible les soirs et week-ends et pouvez adapter vos horaires en fonction des besoins 
de service. 

 



Conditions de recrutement 
 
Cadre d’emplois des adjoints techniques ou agents de maîtrise  
Rémunération à négocier selon profil + RIFSEEP + prime de fin d’année 
Participation aux cotisations des mutuelles labellisées et contrat prévoyance 
Collectivité adhérente au CNAS 
Cycle de travail annualisé 
 
Pour postuler 
 
Les candidatures (CV+lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire  

 par courrier : Hôtel de Ville – service Ressources Humaines – 2 rue de Verdun 77170 BRIE 
COMTE ROBERT 

 par mail : recrutement@briecomterobert.fr 
 
 

Date limite de réception des candidatures : 1er SEPTEMPRE 2021 
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