
FICHE DE POSTE 

AGENT DE LA LOGISTIQUE EVENEMENTIELLE 

SPECIALITE : ELECTRICITE 

 

Caractéristiques de l’emploi : 
 

Pôle : Attractivité 

 

Service : Animation 

 

Intitulé du poste de travail : Agent de la logistique événementielle – spécialité électricité 

 

Cadre d’emplois correspondant au poste : Adjoints techniques territoriaux 

 

Domaine / Filière : Technique 

 

Effectif concerné par cette fiche de poste : 1 

 

Lieu de travail : gymnase militaire (en cours de réflexion) avec déplacements fréquents dans 

les différents équipements municipaux ou sites de la ville. 

 

Missions (raison d’être du poste) : Assurer la logistique et toutes les opérations de 

manutention nécessaires à la conduite des manifestations, culturelles et sportives, fêtes etc. 

organisées par la collectivité ou par le secteur associatif. 

 

Durée de travail : 35 heures annualisées à terme 

 

Positionnement dans l’organigramme : 
 

Niveau de responsabilité du poste : rattaché au responsable de la logistique événementielle et 

en son absence au responsable des équipements du service sous l’autorité du cadre-adjoint en 

charge de la coordination technique. 

  

Degré d’autonomie du poste : activités définies, suivies et évaluées par le supérieur 

hiérarchique. 

 

Relations fonctionnelles : les différents acteurs associatifs du territoire (associations 

culturelles, sportives), relation régulière avec les différents services de la collectivité, 

ERDF… 

 

Nombre de subordonnés : / 

 

Catégorie et activités des agents encadrés : / 

 

Horaires de travail : horaires des services techniques devant notamment évoluer suite à la 

mise en place de l’annualisation. Horaires irréguliers avec une amplitude variable en fonction 

des manifestations et des pics d’activités sur l’année liés à la programmation des animations. 

 

Conditions générales d’exercice : travail en équipe, conduite de véhicules et d’engins de 

manutention (chariot-élévateur, plate-forme élévatrice de personnes …).  

 

Contraintes de la situation de travail / outils de protection : équipements de protection 

individuelle. Port de charges, risques électriques, travail en hauteur, intempéries… 



 
Description du poste : 

 

� Assurer les branchements électriques nécessaires à la conduite des manifestations et 

événements :  

- définir les besoins en concertation avec les demandeurs, 

- vérifier les capacités de raccordement,  

- réaliser les branchements conformément aux règles en vigueur, 

- veiller à la sécurisation du domaine public et l’application de la réglementation sur 

l'hygiène et la sécurité, 

- assurer une présence si nécessaire durant la manifestation. 

 

� Participer à la mise à disposition du matériel du secteur logistique des manifestations : 

- mettre à disposition le matériel nécessaire, après vérification de celui-ci, 

- assurer le chargement et déchargement du matériel, 

- transporter le matériel sur les sites des manifestations, 

- contrôler et replier le matériel à l'issue de l'événement. 

 

� Participer au bon fonctionnement du secteur logistique : 

- assurer les bonnes conditions pour le stockage, la maintenance, l’entretien des 

équipements, matériels et mobiliers, 

- assurer le suivi des différents matériels et leur bon état de fonctionnement notamment 

dans le domaine de sa spécialité, 

- participer au recensement des besoins en matériels, 

 

� Participer aux illuminations de Noël : 

- préparer techniquement les guirlandes et autres motifs lumineux, 

- participer à l’élaboration du cahier des charges techniques, 

- apporter des conseils esthétiques, 

- travailler en collaboration avec l’encadrant ou les agents de l’éclairage public, 

- être en soutien technique pour l’aide à la décision. 

 

� Activités spécifiques : 

- participer au service d’Astreinte de la collectivité, 

 

Profil requis : 

 
- Titulaire CAP ou BEP – BAC pro électricité, 

- Habilitations électriques (B1, B1V, B1T, B2…), 

- Permis B, permis C apprécié, 

- Aptitude au travail en hauteur, 

- Aptitude physique à porter des charges lourdes, 

- Etre force de proposition et d’aide à la décision, 

- Capacité de travailler en équipe, 

- Savoir rendre compte, 

- Capacité d'organisation et grande réactivité, 

- Grande disponibilité. 

 

  


