Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du Sicoval (900
agents) intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la vie quotidienne de ses
habitants : accueil de la petite enfance, aide à la personne, préservation de l’environnement, …

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE
La DGA Environnement et Patrimoine
Recrute

2 agents de logistique pour les Randovales H/F en CDD
Date de
publication
04/09/2019
Date limite de
dépôt des
candidatures
13/09/2019

CONDITIONS DU
POSTE

Service : Service logistique et garage
Cadre d’emplois : Adjoint technique
Catégorie : C
Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité
Référence de l’offre : AN/RANDO

Type de poste : CDD du 18/09 au 25/09/2019
Temps de travail: 35h
Horaires : 07h30-12h et 13h13-16h30
Lieu de travail : Lac de Rabaudy (commune de Castanet Tolosan)
Déplacement : Oui
Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH

A l’occasion de l’organisation des Randovales, le festival des sports de nature du Sicoval, qui aura lieu cette année
pour sa 19ème édition le samedi 21 et le dimanche 22 septembre au lac de Rabaudy, à Castanet-Tolosan, le service
logistique renforce l’équipe organisatrice pour :
MISSIONS

PROFIL

•
•
•
•
•

Collecter du matériel dans les communes
Monter les tentes, podiums …
Installer les barrières de sécurité
Baliser les parcours
Après l’évènement, démonter les installations et procéder au rangement et à la restitution aux communes






Capacité à travailler en équipe
Aptitudes physiques (manutention)
Autonomie
Sens pratique, organisation

Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence
13/09/2019 à :
DEPOSER SA
CANDIDATURE

AN/RANDO

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège
ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr)
Renseignements : 05 62 24 02 15

du poste) à adresser avant le

